Une autre idée de sortie à Talant en février en accès libre….
C’est à deux… l’ART !
Exposition de peintures réalisées par Suzanne Monnot et Cyril
Demangeot-Lops
Le Grenier, 5 rue Notre-Dame
Du 5 au 16 février 2020.
Ouverture au public : mercredi et jeudi de 14h à 17h ; vendredi de
15h à 17 h ; samedi et dimanche de 10h à 12h et de 4h à 18h.

Les inscriptions aux activités proposées en mars 2020
seront ouvertes dès le 24 février 2020

Conférence
L’Iran
Mercredi 11 mars à 14h30

Visite d’exposition
Cap Nuit
Jeudi 19 mars à 14h30

Prévention
« Votre parcours santé »
Mardi 24 mars de 14h à 17h

Animation
Ma route du thé
Jeudi 26 mars à 15h

Il existe mille petites superstitions qui nous incitent à faire des
vœux : une étoile filante, un présage, un sort à contrecarrer. Tous
ces vœux ne valent pourtant pas
ceux qu’on formule en début d’année. Peut-être parce que les vœux
de janvier sont les souhaits rescapés de l’année d’avant : sachant ce
qu’on laisse derrière soi, on dresse
davantage un bilan qu’un projet,
et on en vient à souhaiter en 2020
tout ce que 2019 n’a pas permis
ou réussi.
Santé, prospérité, paix dans
les familles, société assagie sont
autant de souhaits de temps radieux qu’on voudrait les plus longs
possibles.
Il existe pourtant mille petites
occasions de faire et refaire des
vœux : les anniversaires, les fêtes
de famille, les naissances, les re-

trouvailles ! Alors c’est surtout ces
conditions que je vous souhaite !
Non pas simplement des idées et
des notions toujours compliquées
à définir, mais les occasions bien
réelles et bien concrètes de les
vivre : je vous souhaite pour 2020
des rencontres et des moments de
partage, des amitiés fidèles et des
visites nombreuses, des journées
surprenantes et des semaines inattendues, des découvertes, des réussites et des peines faciles à surmonter.
Car, ce sont toutes ces conditions particulières qui font, ou pas,
une année faste, une année heureuse, une année pleine d’émotion
et en cela inoubliable et unique,
une bonne année.

L’Adjointe au Maire
Déléguée aux Aînés

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

Théätre

Bistrot des rencontres
Causerie
Les élèves de la BSB de Dijon,
invitent les aînés talantais à
une discussion sur les
thèmes suivants :
 La désertification des campagnes
 Le développement durable
A l’issue des échanges, un
buffet froid sera partagé en toute convivialité.
samedi 8 février 2020 de 10h30 à 14h30
Salle Edmond Michelet, 2 allée Félix Poussineau
Entrée libre sur inscription au Relais

Visite
Techni-Café à Devecey (Doubs)
Rencontre olfactive et sensorielle avec le café pour cette visite guidée de la fabrique qui
propose de découvrir l’histoire
du café, de la plantation à la
torréfaction. Un goûter sera servi à l’issue de la visite.
Jeudi 13 février 2020 selon le circuit suivant :
13h00 : Arrêt bus Fillo e
13h20 : Arrêt bus Côte aux moines
13h05 : Arrêt bus Chaumières
13h25 : Arrêt bus Jouvet
13h10 : Arrêt bus Fontaine aux fées
13h30 : Arrêt bus Picasso
13h15 : Arrêt bus Libéra on

Le retour à Talant est prévu vers 19h30.
Participation : 18 € par personne. Règlement en espèces ou par
chèque à l’ordre du régisseur de la ville de Talant.

Duplex
Les comédiens de la Compagnie Théâtre de l’Eclaircie racontent comment les histoires qu’on lit font parfois irruption dans
le réel et renvoient à des questions essentielles.
18h30 : Première partie
Sur scène, aux côtés des comédiens, des
aînés talantais entourés des enfants du
Comité des Enfants
19h30 : Entracte
20h : Seconde partie
Mardi 18 février
L’Ecrin , Complexe MT Eyquem
Entrée : 7€
Billets à retirer au service culture, Espace
Brassens, 1 Place Abbé Pierre.

Le CCAT,
Comité Consultatif des Aînés Talantais
lance un appel à candidatures !
Instance de discussions et d’échanges, de réflexions
et de débats sur les thématiques intéressant les aînés
de Talant, le CCAT est organe de conseil et de consultation, d’avis et d’études.
Le Comité compte de 12 à 15 membres, habitant Talant et âgés d’au moins 65 ans.
Pour en faire partie, il suffit de faire acte de candidature par écrit, adressé au Relais.

Merci de confirmer votre présence
à partir du lundi 20 janvier 2020 au service des Aînés ,
Le Relais - 8 rue Charles Dullin - Tél : 03 80 44 60 63
Courriel : lerelais@talant.fr

Une autre idée de sortie à Talant en février en accès libre….
C’est à deux… l’ART !
Exposition de peintures réalisées par Suzanne Monnot et Cyril
Demangeot-Lops
Le Grenier, 5 rue Notre-Dame
Du 5 au 16 février 2020.
Ouverture au public : mercredi et jeudi de 14h à 17h ; vendredi de
15h à 17 h ; samedi et dimanche de 10h à 12h et de 4h à 18h.

Les inscriptions aux activités proposées en mars 2020
seront ouvertes dès le 24 février 2020

Conférence
L’Iran
Mercredi 11 mars à 14h30

Visite d’exposition
Cap Nuit
Jeudi 19 mars à 14h30

Prévention
« Votre parcours santé »
Mardi 24 mars de 14h à 17h

Animation
Ma route du thé
Jeudi 26 mars à 15h

Il existe mille petites superstitions qui nous incitent à faire des
vœux : une étoile filante, un présage, un sort à contrecarrer. Tous
ces vœux ne valent pourtant pas
ceux qu’on formule en début d’année. Peut-être parce que les vœux
de janvier sont les souhaits rescapés de l’année d’avant : sachant ce
qu’on laisse derrière soi, on dresse
davantage un bilan qu’un projet,
et on en vient à souhaiter en 2020
tout ce que 2019 n’a pas permis
ou réussi.
Santé, prospérité, paix dans
les familles, société assagie sont
autant de souhaits de temps radieux qu’on voudrait les plus longs
possibles.
Il existe pourtant mille petites
occasions de faire et refaire des
vœux : les anniversaires, les fêtes
de famille, les naissances, les re-

trouvailles ! Alors c’est surtout ces
conditions que je vous souhaite !
Non pas simplement des idées et
des notions toujours compliquées
à définir, mais les occasions bien
réelles et bien concrètes de les
vivre : je vous souhaite pour 2020
des rencontres et des moments de
partage, des amitiés fidèles et des
visites nombreuses, des journées
surprenantes et des semaines inattendues, des découvertes, des réussites et des peines faciles à surmonter.
Car, ce sont toutes ces conditions particulières qui font, ou pas,
une année faste, une année heureuse, une année pleine d’émotion
et en cela inoubliable et unique,
une bonne année.

L’Adjointe au Maire
Déléguée aux Aînés

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

