D’autres idées de sor e à Talant en mars 2018 en accès libre...
Match d’improvisa on
Les Etalants (groupe talantais de théâtre d’improvisa on) contre l'équipe de la
Chouet'impro (A.S.C.M. Dijon)
2 et 3 mars 2018 à 20h30
Salle Jean Gabin, Espace Georges Brassens
Exposi on de peintures réalisées par Mélody Pidoux.
Du 10 au 25 mars. Le Grenier, 5 rue Notre-Dame
Ouverture au public : mercredi et jeudi de 14h à 17h et du vendredi au
dimanche de 15h à 17h.

en avril 2018
Les inscriptions aux activités proposées en avril 2018 seront ouvertes dès le 26 mars 2018

Vidéoconférence
Les volcans : des croyances à la géologie moderne
jeudi 5 avril 2018 à 15h

Conférence
Mémoire et vieillissement
mardi 10 avril à 14h30

Concert choral
Les Amicroches
jeudi 19 avril à 15h

Visite
Le temple des mille Bouddhas
mardi 24 avril à par r de 13h

les infos pour les
aînés de Talant

mars 2018

Le retour du Jeudi
On me pardonnera ce jeu de
mot facile ; d’autant que c’est du
retour du mercredi dont il s’agit.
En eﬀet, les écoles de Talant,
comme la plupart des villes dans
lesquelles le bon sens n’a pas disparu, reviendront dès septembre prochain à la « semaine de 4 jours »,
celle qui permet une vraie coupure
hebdomadaire, et que le rythme ne
soit pas le même de la Maternelle
au lycée. Pour nous, souvent
grands-parents, c’est aussi « un
nouvel espoir », un retour enﬁn à
une vie familiale plus équilibrée,
plus fondée sur le partage et l’intergénéra onnel.
Désormais, les devoirs se feront aussi le mercredi, soulageant
d’autant les week-ends où nous
pourrons voir plus facilement les
enfants ; bon nombre d’aînés
étaient sollicités pour prendre en
charge les écoliers dès la sor e de
16h, et nous n’aurons plus à courir
toute la ma née pour libérer des

après-midis « sabrés » en plein milieu.
Surtout, nos pe ts-enfants
seront moins harassés par les 5 manées qui s’enchaînaient sans répit,
les laissant sans « force ».
Dès 2013, Talant avec son
Maire Gilbert Menut, avaient tenté
de mener « la rébellion » contre les
nouveaux rythmes qui prétendaient
adoucir la vie des enfants en leur
proposant moins d’école mais plus
longtemps et plus souvent…
Il faut se féliciter que sous
l’impulsion d’un ministre débarrassé des « seigneurs noirs » du pédagogisme, l’équilibre soit revenu, et
que nos pe ts-enfants soient soustraits à « l’empire » des réformes
obscures. « Grand temps il était ! »
Sylvie Castella
Conseillère
municipale
déléguée
aux Aînés

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

Bistrot de rencontres
Causerie suivie d’un buﬀet froid
Les élèves de la BSB (ex ESC) Burgondy School of Business de
Dijon, invitent les aînés talantais à une discussion sur les
thèmes suivants :
 La retraite
 L’informa que
 Le progrès
samedi 10 mars de 10h30 à 14h30
Salle Edmond Michelet
2 allée Félix Poussineau
Entrée libre sur inscrip on au Relais

Conférence
Le consommateur piégé : les manipula ons du marke ng
Le choix de produits proposés
dans les rayons des grandes surfaces est dense. Les marques
ainsi que les enseignes déploient des trésors d’ingéniosité
pour séduire le client… et l’inciter à l’achat : c’est ce qu’on appelle le marke ng qui joue avec les odeurs, les couleurs, la disposi on des produits… Laurent Arnaud, enseignant en Markeng et consultant, évoquera les procédures et astuces u lisées
par la grande distribu on pour inciter le consommateur à dépenser toujours plus.
mardi 13 mars à 15h
Salle Edmond Michelet, 2 allée Félix Poussineau
Entrée libre sur inscrip on au Relais

Animation...
...Arc-en-ciel
L’arrivée du printemps,
première saison de l’année, ça se fête autour
d’une assie e froide sur nappe blanche et
danse sur rythmes colorés des morceaux interprétés par les musiciens de l’orchestre TEMPO.
Un code ves mentaire pour ce RDV : on s’habille en noir et
blanc !!!
mardi 20 mars de 11h à 17h
Salle Edmond Michelet, 2 allée Félix Poussineau
Entrée uniquement sur inscrip on préalable au Relais. Nombre
limité de places.

Vidéoconférence
La Bolivie, pays des extrêmes
Jacques
Lefèvre,
globetro eur philosophe, présentera ce pays enclavé d'Amérique du Sud et ses curiosités
géographiques : le lac Ti caca, le plus haut lac navigable
du monde ; le salar d'Uyuni,
la plus grande étendue de sel au monde; les paysages de l’Al plano, paradis des ﬂamants roses...
mardi 27 mars à 15h
Salle Michelet, 2 allée Félix Poussineau
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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