
Informations: https://mouvement-europeen.eu/loire/ Contact: loire@mouvement-europeen.eu

PARTENAIRES: 

Du 26 au 30 novembre 2019

ACCES GRATUIT AU PUBLIC ET AUX SCOLAIRES

PROGRAMME

en partenariat avec Veauche Jumelage et l’AFAPE, et 
avec la participation des comités de jumelage de la Loire

Stands des livres des villes jumelées de la Loire, 
Exposition « L’Europe Pourquoi ? Comment ? »

Animations assurées par la Médiathèque de Veauche
(jeux, lectures …)  

Lieu: Hall d'Entrée Nord du Complexe sportif de Veauche, 
rue Marcel Pagnol.

Accueil des scolaires et du public de 13h30 à 20h.
Rencontre avec l’écrivain Christian Soleil de 18h à 20h.

Echanges et débats  avec  la participation des « Jeunes 
Européens-France »

Médiathèque Loire-Forez de Montbrison, place Eugène 
Beaune - 15h30. 

Mercredi 27 novembre : Rencontre sur        
« La Jeunesse et l’Europe »

Mardi 26 novembre : Journée du livre et des 
jumelages européens de la Loire 

 

 

 



 

Par Henry Helfre, administrateur du Mouvement Européen.

Salle des Fêtes de l’Hôtel du Département,  2 rue Charles de 
Gaulle, St Etienne - 18h30.

Sur inscription avant le 21 novembre
par mail:  loire@mouvement-europeen.eu

ou par tel : 06.20.83.26.98 

avec Erwan Quinio, Christian Soleil, Martina 
Wachendorff (Editions Actes Sud) et Jean Francis Billion 

( Presse Fédéraliste), 
suivie d’une vente signature en partenariat avec la 

librairie Lavigne. 
Résultats du vote des lecteurs des médiathèques Loire-

Forez  pour le prix « Mieux comprendre l’Europe ». 
Cocktail . 

Médiathèque Loire-Forez de Montbrison, place Eugène 
Beaune -18h30.

Sur inscription avant le 21 novembre
par mail : loire@mouvement-europeen.eu

ou par tel:  06.08.46.49.31 

PROGRAMME

Jeudi 28 novembre : Conférence 
« L’Europe vue par les écrivains» 

Vendredi 29 novembre : Table ronde 
« Pourquoi  écrire sur l’Europe ? »

Lieu: Médiathèque Loire-Forez de Montbrison, place 
Eugène Beaune - 9h à 17h.

Informations: https://mouvement-europeen.eu/loire/
Contact: loire@mouvement-europeen.eu

PROGRAMME

Samedi 30 novembre : visites commentées 
de l’exposition « Décoder les Etoiles »

9h à 17h

du 26 au 30 novembre, exposition  « Décoder 
les Etoiles » à la Médiathèque Loire-Forez de 

Montbrison 

Des dessinateurs du monde entier croquent avec 
humour et ironie les enjeux qui, depuis plus d’un demi-
siècle, nourrissent la politique européenne. En images, 

et en bulles, ils soulignent les préoccupations des 
citoyens. 

 


