Une autre idée de sor e à Talant en mai 2018 en accès libre...
Conférence proposée par Bernade e Husson-Robert
DE L’ÉDUCATION DES FEMMES : Un XIXe siècle déterminant !
Vendredi 18 mai 2018 à 18h00
Salle Jean Gabin - Espace Georges Brassens, 1 place Abbé Pierre

Les inscriptions aux activités proposées en juin 2018 seront ouvertes dès le 22 mai 2018

Rencontre avec les hommes de loi
Successions : problèmes et solu ons
mardi 5 juin à 15h

Exposition Yvette Ta-Kim
Présenta on du « chemin d’un ar ste » et
démonstra on des techniques : dessin, huile
et acrylique
mardi 12 juin à 14h30

Brunch’infos santé
Présenta on par la FAPA des ateliers « BONS JOURS , vivez intensément votre
retraite » suivie d’un brunch
jeudi 21 juin à 10h

Visite de site industriel
Centre de tri
mardi 26 juin à 14h30

L'avenir est au passé
chausse es au mixeur en passant
L'oﬀre commerciale à Talant par les endives et le den frice,
comme ailleurs, connaît de pro- ce e mauvaise copie des hyperfonds changements : les principales marchés décriés, sont un modèle
grandes surfaces de la ville sont en en perte de vitesse.
Les comportements vont démuta on. Intermarché aux Cerisiers a été vendu ; on ne connaît sormais vers des bou ques dissopas encore l'enseigne (pourquoi ciées, l'épicerie de quar er, les méers de bouche…nous avons connu
pas la même ?) qui reprendra
l'échoppe, mais on sait déjà que les cela : nos mères y recouraient quodiennement avant de céder aux
produits vendus seront posi onnés
charmes
standardisés et sécuriautrement.
Au Super U du Belvédère, des sants de la grande distribu on.
Tout modèle ﬁnit par protravaux ont commencé : agrandisduire
des excès. On revient alors
sement, changement d'ampleur,
nouveaux produits pour des modes vers un contre-modèle.
de consomma on qui ont évolué. C'est ainsi : l'avenir est au passé.
Ici, plus de la moi é des clients ne
viennent pas de Talant. Le Super U
des Arandes est dans la même logique : vendu lui aussi. Le nouveau
propriétaire rebat les cartes de
l’oﬀre sur place pour une meilleure Sylvie Castella
Conseillère
adéqua on à la demande.
municipale
Les usages ont changé : la
déléguée
grande surface, pas si grande, dans
laquelle on trouve de tout, des
aux Aînés

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

Vidéoconférence

Découverte

Turquie, Syrie, Jordanie...un autre regard
...sur ces trois pays visités
par Claude Jacquard qui se
souvient des sites historiques d’Alep, de Palmyre en
Syrie, de Petra en Jordanie,
des rives du Bosphore en
Turquie...
jeudi 3 mai à 15h
Salle Edmond Michelet
2 allée Félix Poussineau
Entrée libre sur inscrip on au Relais

Réunion d’information
Se prémunir des agressions
Cambriolage, vente forcée,
vol par ruse, arnaque sur
internet, nuisance sonore,
démarchage téléphonique…
Dominique Matlotz et JeanPierre Pichaud, délégués à la
cohésion Police popula on
de la DDSP 21(Direc on Départementale de la Sécurité ) présenteront les bons « trucs » et
bons conseils pour se prémunir des agressions.
mardi 15 mai à 14h30
Salle Edmond Michelet
2 allée Félix Poussineau
Entrée libre sur inscrip on au Relais

Les ruches pédagogiques
Ce e sor e est reprogrammée
après son annula on du 12 septembre dernier.
Sous la conduite de l’apiculteur
Julien Corroy, la découverte du
rucher pédagogique installé à
Talant est proposée aux horaires
suivants :

le ma n : 10h - 10h45 - 11h30
 l’après-midi : 14h - 14h45 - 15h30 - 16h15
Merci de préciser l’horaire choisi lors de l’inscrip on.
Limité à 35 personnes et 5 personnes par visite.
Recommanda ons : ne pas se parfumer et porter des vêtements
adaptés : pantalon, chaussures fermées et montantes si possible,
chausse es, manches longues. Les vareuses et gants sont fournis.
Mardi 22 mai
RDV à l’enclos, chemin des Boissières.
Entrée libre sur inscrip on au Relais


Ballade nature
L’Espace Nature ENS
Sous la conduite d’Eric Lolliot,
Jardinier en chef a aché à la
ville de Talant, ballade pédagogique dans cet espace protégé
entre Plombières et Talant.
jeudi 31 mai
RDV rue de Nachey à 14h15
Prévoir des chaussures de marche
Entrée libre sur inscrip on au Relais

Merci de conﬁrmer votre présence au Service des Aînés : 8 rue Charles Dullin - Tél : 03 80 44 60 63 - Courriel : lerelais@talant.fr
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