Une autre idée de sor e à Talant en avril en accès libre...
Renaissance
Exposi on originale qui associe concep on, design, ébénisterie, scénographie et recyclage.
Du 17 mai au 24 juin
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h.
La Galerie - 1 Place Abbé Pierre

en mai 2017
Les inscriptions aux activités proposées en mai seront ouvertes dès le 20 avril 2017

Vidéoprojection
Le monde des abeilles
jeudi 4 mai

Visite
Les gro es d’Arcy-sur-Cure
jeudi 11 mai

Promenade pédagogique
Découverte de la truﬃère et du verger Bugnon
de Talant
mardi 16 mai

Code de la route
Séance de remise à niveau
mardi 23 mai

les infos pour les
aînés de Talant

avril 2017

Le poumon ! Le poumon,
vous dis-je !
Je n'ai pas eu tort le mois dernier de vous inciter à la zénitude.
Les semaines qui approchent sentent la poudre électorale et nous
aurons tous besoin de nerfs solides
pour faire face à une situa on inédite.
Des choses inouïes, il s'en
prépare sûrement, mais il s'en prononce aussi. Ainsi dans le cadre du
plan local d'urbanisme du Grand Dijon, des ateliers rassemblant de
doctes fonc onnaires circonspects
et graves, et de sémillants élus prêchant la nouvelle dogma, disent péremptoirement des énormités. On
a pu entendre un élu dijonnais qui
n'est plus à une outrance près, déclarer : "Le PLUi doit an ciper les
futures évolu ons. Tous les jeunes
ne passent plus forcément le permis et les plus anciens ne conduisent plus".
Il s'agissait par ce e saillie superbe, d'évacuer le problème des
places de sta onnement (moins
d'une place par logement !).
Donc, sachez-le, vous n'u lisez plus votre voiture parce que
c'est devenu impossible, mais le
Grand Dijon a simplement constaté

que vous ne conduisiez plus, donc
on vous a mis des bus et des trams.
Ces gens connaissent-ils vraiment la
vie réelle ?
On reparle de la Liane 5 qui
ne va plus en centre-ville ? De la
fréquence déclinante de la B10 ?
Ou on reste zen ? J'ai peur que
toute la zénitude du monde ne
suﬃse pas à contenir le courroux
qui monte !
Alors voilà : on construit , on
densiﬁe, on contraint les mobilités,
et quand on est devant un dysfonconnement, on transforme le
symptôme en traitement ! Il y a du
Diafoirus là-dedans, ce charlatan
imaginé par Molière qui ramenait
tout à une seule aﬀec on -le poumon- à la fois problème et solu on
de toute chose. Comme l'accessibilité contrainte semble l'alpha et
l'oméga de l'urbanisme des
cuistres : « le poumon ! Le poumon,
vous dis-je ! » En tout cas, en voici
qui ne manquent pas d'air !

Sylvie Castella
Conseillère Municipale
déléguée aux Aînés

Permanence de Sylvie CASTELLA - tous les jours sur RDV - 03 80 44 60 63

Vidéoconférence

Visite
Château de La Rochepot
Embléma que du patrimoine
de la Bourgogne, classée monument historique, ce e forteresse médiévale aux tuiles
vernissées des XIIIe et XVe
siècles fut la demeure des Seigneurs Pot, chevaliers de la Toison
d'Or et conseillers des ducs de Bourgogne.
Jeudi 6 avril à par r de 12h30 selon le circuit suivant :
12h30 : Arrêt bus Fillo e
12h35 : Arrêt bus Arandes
12h40 : Arrêt bus Fontaine aux fées
12h45 : Arrêt bus Libéra on

12h50 : Arrêt bus Côte aux moines
12h55 : Arrêt bus Arbalétriers
13h00 : Arrêt bus Jouvet
13h05 : Arrêt bus Mail

Par cipa on 21€ par personne
Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre du régisseur du
CCAS de Talant.

Conférence
Préserver sa vue et dépister les pathologies liées à l’âge
Frédéric ATZORI, op cien
diplômé d’état, spécialiste
de la basse vision, abordera
la malvoyance, la façon de
la prévenir et présentera
les acteurs de sa prise en charge ainsi que les aides auxquelles il
est possible d’avoir recours.
Vendredi 7 avril à 16h30
Salle Robert Schuman
Rond point de l’Europe
Entrée libre sur inscrip on au Relais

Peuples et paysages du Tadjikistan
Des steppes des hauts plateaux du Pamir
aux glaciers abreuvant l’Asie Centrale, le
Tadjikistan est une mosaïque de peuples
et de paysages uniques et intrigants que
Nicolas Pernot présentera.
Mardi 11 avril à 15h
Salle Edmond Michelet
2 allée Félix Poussineau
Entrée libre sur inscrip on au Relais

Master-Class
Plein gaz !
Pour faire suite à la visite de son exposi on avec média on culturelle à
La Galerie en février dernier, une
démonstra on de découpage de
bonbonnes de gaz est réalisée par
l’ar ste Michel Laurent à l’occasion
d’une Master Class.
Jeudi 13 avril
à 14h
La Galerie
1 Place Abbé Pierre
Entrée libre sur inscrip on au Relais
Merci de conﬁrmer votre présence au Service des Aînés :
8 rue Charles Dullin, ou par tél : 03 80 44 60 63 ou par courriel :
social@talant.fr ou lerelais@talant.fr
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