Une autre idée de sortie à Talant en novembre en accès libre….
Exposition proposée par l’association ARTISA BOURGOGNE
Aquarelle, pastel, huile, acrylique et sculpture sur bois.
Le Grenier, 1 rue Notre-Dame
Du 13 au 24 novembre 2019
Mercredi et jeudi de 14h à 17h
Vendredi de 15h à 17h
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h

Les inscriptions aux activités proposées en décembre
2019 seront ouvertes dès le 25 novembre 2019

Conférence
Questions de droit : directives anticipées, testament, précautions à prendre..
Mardi 3 décembre à 15h

Animation
Le massage AMMA
Jeudi 12 décembre à 15h

Balade musicale
Mais d’où vient donc le Père Noël ?
Mardi 17 décembre à 15h

Saut générationnel
Normalement, quand on suit
l’ordre des choses, chaque génération a sa place dans la succession des « classes dirigeantes ». Il suffit plus ou
moins d’attendre pour que
son tour vienne : les fils
prendront la place des
pères, les filles celle des
mères.
Mais pas toujours ! Il arrive
en certaines occasions que
la succession saute une
génération, que toute une classe
d’âge passe son tour. C’est en partie le drame (ou le tour !) qui fut
joué à ceux nés entre 1965 et
1975 : on est passé des soixantehuitards à la génération Y ; exit la
« génération X » qui pensait son
heure venue et qui se fait griller la

politesse par les jeunots d’après.
Sarkozy (1955), Hollande (1954)
puis Macron (1977) ! Pudiquement,
ça s’appelle un saut générationnel.
Pour nous qui avons eu
notre tour, on peut sourire
de ces conquérants velléitaires dont la retraite est
dés o r m ai s
la
seu le
échéance certaine.
Allons, ne soyons pas
cruels : passer le flambeau
est une façon honorable
de briller.
C’est même la seule qui vaille, celle
qui s’inscrit dans la persistance et,
presque paradoxalement, la plus
utile des missions de ceux qui n’en
ont pas eue.

Sylvie Castella
Adjointe au Maire
Déléguée aux Aînés

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

Conférence
La Birmanie
Alain Régnier propose un
voyage hors du temps entre
pagodes de légende et traditions mystérieuses, villages
lacustres et plages bordées
de cocotiers qui font de la
Birmanie ou Myanmar l’un des pays les plus envoûtants du
monde et où l'empreinte du bouddhisme rythme la vie.
Mardi 5 novembre à 15h
Salle Edmond Michelet, 2 allée Félix Poussineau
Entrée libre sur inscription au Relais

Théâtre
Et si la vie commençait à la retraite ?
A la fois interactif et vivifiant, ce
spectacle s’inspire de témoignages
des retraités des Zastuces dont les
épisodes sont diffusés sur France 3
Bourgogne Franche-Comté.
Jeudi 7 novembre à 14h30
Salle Jean Gabin , Espace Georges
Brassens - Place Abbé Pierre
Entrée libre sur inscription au Relais

RDV culturel du Comité des Aînés
Bourguignons célèbres en leur demeure
Lamartine à Saint Point, Vauban à Bazoches,
le Baron Thénard à Talmay…des ambiances
de demeures rappelant leur célèbre hôte
bourguignon.
samedi 16 et dimanche 17 novembre
14h >17h

2 conférences sont proposées :
samedi 16 à 16h :
De la forteresse...à la maison de plaisance présentée par Catherine Gras, Conservateur du Patrimoine.
dimanche 17 à 16h :
Les rébus galants de Bussy Rabutin présentés par Yves Denizot.
Salle Michelet, 2 allée Félix Poussineau
Entrée libre

Visite
Les fresques murales de Notre-Dame de Dijon
Marie-Gabrielle Caffin, historienne
de l’art, vous invite à découvrir
l’église Notre-Dame de Dijon à travers les peintures murales présentes dans différents espaces de
ce lieu culturel.
Mardi 26 novembre à 15h
RDV à 14h45 devant le parvis de
Notre-Dame de Dijon, rue Notre-Dame
Visite libre sur inscription au Relais

Bistrot des rencontres
Causerie
Les élèves de la BSB
(Burgundy School of Business) de Dijon, invitent les
aînés talantais à une discussion sur les thèmes suivants :
 l’expérience
 le devoir de mémoire
A l’issue des échanges, un buffet froid sera partagé en toute
convivialité.
samedi 30 novembre de 10h30 à 14h30
Salle Edmond Michelet, 2 allée Félix Poussineau
Entrée libre sur inscription 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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