Passages du minibus pour le banquet des aînés.
Retours à partir de 16h30, même trajet, mêmes arrêts.
SITUATION
Bd de Troyes descendant
Bd de Troyes descendant
Angle rue du réservoir et bd Mal Leclerc
Rue de la Libéra on montant
Rue des Fassoles
DÉPOSE à l’ECRIN
Avenue du Mail face à la Bibliothèque
Avenue du Mail
Rue des Ré sseys
Avenue de la Citadelle
Devant l’église Saint Just place Abbé Pierre
DÉPOSE à l’ECRIN

ARRET BUS
FILLOTTE
CHAUMIERES
FONTAINE AUX FÉES
LIBERATION
CÔTES AUX MOINES
JOUVET
PICASSO
RETISSEYS
NERUDA
DULLIN

HORAIRE
9h15
9h20
9h25
9h30
9h35
9h40
9h50
9h55
10h
10h05
10h10
10h15

Les inscriptions aux activités proposées en février 2020
seront ouvertes dès le 20 janvier 2020

Bistrot des rencontres
Samedi 8 février à 10h30

Visite
Techni-café, entreprise du
Patrimoine vivant
Jeudi 13 février à 13h

Théâtre
Duplex
Mardi 18 février à 20h

« OK boomer ! », vous connaissez ?
C’est cette phrase à la fois
agressive et lapidaire qu’a lancée
Chlöe Swarbrick, une parlementaire néo-zélandaise. Un collègue
plus âgé, né dans la période du
« baby boom », tentait de lui expliquer que ses rêves et utopies
notamment quant à la lutte
contre le réchauffement climatique, devaient quand même
prendre en compte le réel et le
quotidien des gens ; la réplique
« ok boomer » a depuis fait florès.
Elle peut se traduire par « si tu
veux, le vieux ! »
On en arrive à des sommets
de sophistication dans le débat, ne
trouvez-vous pas ? Le jeunisme a
pris les plus âgés pour cible, et

s’imagine dans une revanche à
prendre sur les parents, les grandsparents. Arrogance, mépris, raillerie… Chloé Swarbrick devrait grandir un peu, et on a raison de voir
dans ces jeunes éperdus la manifestation du syndrome de Peter
Pan, qui affecte ceux qui refusent
de devenir adultes.
Eh bien, anglicisme pour anglicisme, formule lapidaire pour
formule lapidaire, je vous suggère
celle-ci : si on vous dégaine un
« OK boomer ! », répliquez par un
« Copy rookie !* ». Ça devrait faire
le buzz.

L’Adjointe au Maire
Déléguée aux Aînés

*Compris, gamin !

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

Causerie
« La chance, c'est ce qu'on ne mérite pas »
Inspiré de la citation de Paul Guth, le
thème de ce RDV vous invite à échanger sur la chance. A l’issue des discussions, la traditionnelle galette des Rois
sera partagée en toute convivialité.
Jeudi 9 janvier à 15h
Salle Edmond Michelet
2 allée Félix Poussineau
Entrée libre sur inscription au Relais

Visite
Entreprise GEM
Sous la conduite de Robert Brignon,
PDG, visite de l’atelier et présentation
du circuit de fabrication des menuiseries en aluminium et en PVC.
Jeudi 23 janvier à 14h30
RDV à 14h15 à l’entreprise,
23 rue de la Brot à Dijon.
Visite libre sur inscription au Relais

Spectacle de danse suivi du banquet
Au programme de ce rendez-vous traditionnel, un
spectacle proposé par
l’école de danse talantaise
de Marie-Hélène Pelletier
sera produit à l’Ecrin. Il sera
suivi du banquet, servi en
salle Saint Exupéry.
Deux modes de transport sont proposés aux personnes qui
souhaitent être accompagnées, à préciser lors de l’inscription :
 un transport individuel réservé aux personnes ayant des difficultés à se déplacer
 un transport en minibus. Voir en page 4 la liste des arrêts et
horaires.
En cas d’annulation, merci de prévenir le Relais dans les meilleurs délais.
Dimanche 19 janvier à 10h30 - Ouverture des portes à 10h
L’Ecrin, Chemin des Aiges
Entrée gratuite sur inscription obligatoire au Relais.
Inscriptions au banquet à partir du

lundi 30 décembre 2019.
Les billets d’entrée seront remis lors de l’inscription.

Vidéoconférence
L’Egypte
Cette découverte du pays des
Pharaons sur le Nil, second plus
long fleuve du monde et route
favorite des égyptiens de l’antiquité, vous est proposée par Daniel Stockman qui vous livre les
secrets de l'Egypte antique, du
Caire à Louxor, en passant par
Assouan et Abu Simbel.
Mardi 28 janvier à 15h
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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