
Janvier 

« !:'eofe. au 111etrua {/e, fa u{e, » 
Exposition des œuvres et des maquettes 
De /'association ouvrière des compagnons du 
devoir et du Tour de France 
Du mardi 16 au mercredi 31 janvier 
Médiathèque 
Entrée libre aux horaires d'ouverture de la 
médiathèque 

111111 

« 'l(/i!{ ae. fa fùlùre. » 
Avec Isabelle Lobet-Piron, conteuse 

Samedi 20 janvier à partir de 14h - Médiathèque
Venez lire en public vos contes, nouvelles ou 

extraits de romans préférés, dans une ambiance 
chaleureuse, autour d'un bon bol de soupe! 

Réservations et renseignements à la 
médiathèque 

Droit d'entrée: un légume de saison 

« {!.e, "{Jl1fllP.9@IIOH�e, » 
Conférence de Guy Vidal, 50 ans en chaudron
nerie chez les compagnons du devoir 
Compagnonnage d'hier et d'aujourd'hui. Son 
historique et sa mission. 
Mercredi 31 Janvier à 18h30 - Médiathèque 
Renseignements et réservations à la 
médiathèque 

Février 111111 
« ?(Ir/ {!.' ?(111our » 

Exposition de panneaux de la Bibliothèque 
départementale 

Pour parcourir la gamme des sentiments 
amoureux (la rencontre, la séduction, la 

passion .. .) à travers des extraits d'œuvres 
littéraires classiques et contemporaines. 

Du jeudi 1er au samedi 24 février - Médiathèque 
Pour adultes - Entrée libre aux horaires d'ouver

ture de ta médiathèque 

« ?(111oura afufttu » 
Contes d'amour dans la mythologie grecque, 
par Jeannie Lefebvre 
Samedi 10 février à 18h30 - Médiathèque 
Les amours des dieux grecs sont innombrables. 
Zeus, à lui seul, était un éternel amoureux ! Mais il 
ne sera pas le seul à être évoqué. Il y aura 
Hadès et son grand amour, Orphée et son 
erreur, Actéon et son destin ... 
Participation : quelque chose à boire ou à 
grignoter pour un apéritif convivial après te spectacle 
Réservations et renseignements à la médiathèque 

Mars 

ü 

« 1:r�, f)lrda, ';lJsap�, 
lu 7i-ota 1'l,,,aa11eu ae. f a111ou,. » 

Conférence de Philippe B', passionné de littérature 
et formateur en communication 

Mercredi 14 février à 18h30 - Médiathèque
Une conférence tout public pour découvrir 

l'amour sous un angle littéraire et philosophique. 
Suivi d'un apéritif 

Gratuit - Renseignements et réservations à la
médiathèque. 

111111 
Dans le cadre de la semaine du cerveau 

« {!.a ae,{e,,re,e, a a�J» 
Exposition de /'INSERM 

Une exposition ludique interactive autour du plaisir 
de manger, de l'équilibre alimentaire et de la santé. 

Du mardi 13 au samedi 17 mars - Médiathèque 
Entrée libre aux horaires d'ouverture de la 

médiathèque 

« "i(jfj'lffOH èf aa11'1i » 
Conférence d'Alice Carrier, directrice de 
recherche CNRS au Centre de Recherche en 
Cancérologie de Marseille 
Mercredi 14 mars à 18h30 - Médiathèque 
La recherche du lien entre nutrition et cancer 
permet d'établir des recommandations pour une 
prévention des cancers. 
Gratuit 
Renseignements et réservations à la 
médiathèque 

« {!.' alltOUI' (/e, fa fUl'e. : fa fUl'e. IIOUl't'{e,{ere, » 
Conférence de Christophe Toton, viticul

t

eur en 
agriculture biologique au Cellier des Côteaux de 
Lançon et spécialisé en agro-écologie 
Mercredi 21 Mars à 18h30 - Médiathèque
Observer et comprendre les mécanismes des 
biotopes naturels afin de les appliquer aux 
pratiques agricoles est un des fondements de 
I' agro-écologie. 
Gratuit - Renseignements et réservations à ta
médiathèque 




