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Regardez la neige qui danse
Derrière le carreau fermé.
Qui là-haut peut bien s'amuser
A déchirer le ciel immense
En petits morceaux de papier ?
(Pernette Chaponnière)

LA MARQUE AU FIL DE L’EAU
L’association La Marque au Fil de l’Eau vous propose des places à prix
préférentiel pour la Rose des Vents et le Théâtre du Nord pour la saison
2017/2018. (www.lamarqueaufildeleau.fr)
• AMOUR & PSYCHE, d’après Molière, mise en scène Omar Porras
Le Vendredi 22 décembre 2017 à 20h au Théâtre du Nord
Vénus est en colère. Les mortels lui préfèrent une
des leurs, l’éblouissante Psyché. Jalouse, la déesse
de la beauté va charger son fils Amour, alias
Cupidon, de la venger en condamnant sa rivale à
un amour malheureux. Mais Amour s’éprend de
Psyché et l’épouse secrètement, lui imposant de
ne jamais chercher à savoir qui il est. Une nuit, Psyché découvre l’identité de son
mystérieux compagnon…
Tarif préférentiel : 15€ pour les adultes et 10€ pour les moins de 30 ans.
• COMME IL VOUS PLAIRA, d’après Shakespeare, mise en scène
Christophe Rauck
Le Vendredi 26 janvier 2018 à 20h au Théâtre du Nord
Frédérick a usurpé les domaines du Duc, son frère, qui s’est alors retiré avec ses
enfants dans la forêt d’Arden. Célia, fille de Frédérick, et Rosalinde, fille du duc
exilé, s’aiment tendrement et Frédérik a permis à sa nièce de rester à la Cour. Un
jour, les deux cousines assistent à un tournoi où un certain Orlando, fils d’un
chevalier, triomphe d’un corps à corps avec un lutteur ; il s’éprend de Rosalinde.
Quand Frédérick vient féliciter le vainqueur du tournoi, il apprend qu’Orlando
est le fils d’un partisan du Duc. Orlando doit s’enfuir tandis que Rosalinde est
chassée par son oncle ; Célia décide de la suivre dans la forêt préférant l’exil à la
tyrannie de son père usurpateur. Dans la forêt, les deux cousines décident de
cacher leur identité en se travestissant. Rosalinde s’habille en paysan et se fait
appeler Ganymède ; Célia prend le nom d’Aliéna et se fait passer pour sa sœur…
Bientôt, elles retrouvent Orlando, et le faux
Ganymède gagne rapidement sa confiance…
Tarif préférentiel : 15€ pour les adultes et 10€
pour les moins de 30 ans.

A LA RECHERCHE DU PROPRIETAIRE
A qui est ce joli minou ? Il cherche désespérement sa
maison depuis le mois de juillet. Avec le froid qui arrive ce
minou est tombé malade et est actuellement en
convalescence. Il erre dans le lotissement La Clef des
Champs. Il est castré mais pas pucé. Il aimerait bien
retrouver ses maîtres. Ce chat est très affectueux et
s’entend avec tous les autres quadrupèdes.
Si vous le reconnaissez, aidez-le et appellez-moi !
Un grand merci ! Alexandra – 06.09.17.39.08

ARBRE DE NOËL – « T’AS LE BONJOUR DE L’UNIVERS »
Le spectacle du goûter de Noël des enfants offert par la
Municipalité s’adresse à tous. Cette année, nous avons
choisi de vous faire découvrir un spectacle musical écrit et
joué par l’auteur-compositeur-interprète GOUN : « T’as le
bonjour de l’univers ».
Cette représentation aura lieu le Dimanche 17 décembre
2017, à partir de 14h30 dans la Salle Polyvalente.
Description : « A la recherche d’une planète « mieux que
chez nous » ! »
Sur scène, GOUN raconte cette histoire et l’illustre par ses chansons.
Pour suivre les rêves qui nous attirent vers l’espace, notre fusée propulsée à la
vapeur de chocolat traverse les galaxies à la recherche d’une planète mieux que
chez nous : Fête jour et nuit sur la planète des Rigolos.
Mépris guindé sur celle des Snobs et de leur reine Chochotte et arrivée
tumultueuse sur celle des Têtes à claques. Chacun à sa manière gaspille
allègrement sa planète.
Espoir au bout du voyage : un petit personnage juché sur son météorite offre à
chacun de nous un sachet de poésie et de fantaisie pour retourner sur terre
prendre les choses en main et faire enfin… un peu mieux que les grands !
Après le spectacle, le goûter sera servi en présence du Père Noël. Les enfants
recevront une belle coquille de Noël, accompagnée d'un sachet de friandises !
Conditions de réservation précisées sur le tract joint au Grus’infos.

LE COIN
ATELIER MEMOIRE
Retrouvez les dates des prochains ateliers mémoire :
• Jeudi 8 et jeudi 21 décembre 2017 ;
• Jeudi 11 et jeudi 25 janvier 2018 ;
• Jeudi 8 et jeudi 22 janvier 2018 ;

GRUS’RANDO
L’équipe de Grus’Rando vous propose une balade à
Tournai le Dimanche 10 décembre 2017.
Départ à 9h30 de la place du Monument aux Morts.
Covoiturage organisé sur place.
Le calendrier des marches pour l’année 2018 est
disponible sur www.mairie-gruson.fr – rubrique « Vie Associative ».

COLIS DES AINES
Les membres de l’Association des 3AG (Association
d’Aide aux Aînés de Gruson), les membres du
C.C.A.S. et les membres du Conseil Municipal de
Gruson auront le plaisir de rendre visite aux
Grusonnois de 70 ans et plus afin de leur offrir le
colis de Noël, le Samedi 16 décembre 2017, à partir
de 14h30.
Pour toute information complémentaire, merci de vous adresser à Jacqueline
DEVOS au 03.20.41.16.69.

DES ASSOS
GROUPE CHORAL
- MESSE DE LA SAINTE-CECILE
Le Groupe Choral de Gruson vous invite à la célébration
du Dimanche 3 décembre, en l’église Saint Vaast de
Chéreng à 11h.
Ce sera pour notre chorale l’occasion de fêter SainteCécile, notre chère patronne, en partageant avec tous le
plaisir de chanter ensemble.

- MESSE DE NOËL
La messe de minuit sera célébrée la nuit du 24 au 25 décembre
prochain, à minuit, en l’église Saint-Pierre de Bouvines.
L’animation sera assurée par le Groupe Choral de Gruson.

UNC AFN COMMEMORATION
La journée nationale d’hommage aux morts de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie aura lieu
le Mardi 5 décembre 2017.
Nous invitons l’ensemble de la population à participer aux
manifestions prévues à Anstaing.
Programme de la matinée :
• 11h00 : rassemblement devant la Mairie de Gruson, puis dépôt d’une gerbe
devant le Monument aux Morts, suivi du verre de l’amitié à la Mairie de Gruson.

ECOLE NOTRE-DAME – FETE DE NOËL
La fête de Noël de l’École Notre-Dame aura lieu le Vendredi 22 décembre à
partir de 16h30.
Au programme :
•
•
•
•

16h30 : Marché de Noël (Salle Polyvalente)
18h00 : Célébration de Noël à l’Eglise de Chéreng
19h30 : Spectacle de Noël (Salle Polyvalente)
20h15 : Auberge Espagnole

Les enfants vous attendent nombreux !!

CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE
Monsieur Aimé DUQUENNE, Maire de Gruson, ainsi que les membres du Conseil
Municipal, sont heureux de vous inviter à la réception organisée à l’occasion du
Nouvel An, le Dimanche 14 janvier 2018 à 11h dans la Salle Polyvalente.
Cela permettra aussi de revoir en images les évènements de l'année 2017 dans
notre village. Un vin d’honneur clôturera cette manifestation.

CALENDRIER D.D.S. 2018
Le calendrier des collectes des déchets diffus spécifiques est
disponible sur le site web de la Mairie : www.mairie-gruson.fr
Comme chaque année, les collectes auront lieu le 2ème vendredi du
mois, de 14h à 15h sur le parking du Monument aux Morts.

CE QU’IL NE FALLAIT PAS MANQUER EN NOVEMBRE !

Banque Alimentaire le 25/11

Soirée Karaoké le 25/11

CALENDRIER ET INFORMATIONS DE LA MAIRIE
DECEMBRE 2017
Dim. 03
Mar. 05
Jeu. 07
Ven. 08
Ven. 08
Sam. 16
Dim. 17
Jeu. 21
Ven. 22
Lun. 25

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Grus’Rando – Tournai (Be)
UNC AFN Commémoration
Goûter Inter-générations
Visite de Saint Nicolas dans les écoles
Collecte des déchets spéciaux : 14h-15h Parking Pasteur
Colis des Aînés
Arbre de Noël
Hiver
Fête de Noël de l’École Notre-Dame
Noël

JANVIER 2018
Lun. 01
Ven. 12
Dim. 14
Ven. 22

:
:
:
:

Jour de l’An
Collecte des déchets spéciaux : 14h-15h Parking Pasteur
Cérémonie des vœux du Maire
Grus’On Fête – Soirée théâtre

HORAIRES MAIRIE
La mairie est ouverte du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
Tél : 03.20.41.45.35 – Fax : 03.20.41.45.30
Email : mairie.gruson@wanadoo.fr
Site internet : http://www.mairie-gruson.fr

Grus’Infos est un outil de communication.
N’hésitez pas à nous communiquer les informations susceptibles
d’intéresser les lecteurs.
Retrouvez tous les Grus’Infos en flashant
ce QR code à l’aide de votre Smartphone.
IPNS

