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Une autre idée de sortie à Talant en mars en accès libre….
Exposition de portraits par Joann Cerceuil
du 24 février au 7 mars 2021
Mercredi et jeudi de 14h à 17h ; Vendredi de 15h à 17h
Samedi et dimanche de 11h à 18h
Maison Alix de Vergy, 27 rue Notre-Dame
Entrée libre

Sylvie Castella
1ère Adjointe au Maire,
déléguée aux Aînés,
au Lien Social
et à la Solidarité

Les inscriptions aux activités proposées en avril 2021
seront ouvertes dès le 22 mars 2021

Conférence
La civilisation Maya
Jeudi 1er avril à 15h

Concert de musique sud-américaine
Trio Kantay
Jeudi 8 avril à 15h

Balade commentée
Constructions en pierres sèches à
Hauteville
Mardi 27 avril à 14h30
Ce programme sera maintenu si les consignes sanitaires de lu e contre
la propaga on du virus nous l’autorisent.

Les
infos
des
aînés
de
Talant
Permanence
de Sylvie Castella :
tous les jours sur RDV
03 80 44 60 63

asard du calendrier ? Le 27 décembre
2020, la campagne de vaccination contre
la Covid-19 a débuté au pays de Louis Pasteur
le jour anniversaire de sa naissance. Notre
pionnier de la microbiologie qui a permis l’extinction de la rage, a rencontré une forte opposition au moment de développer son vaccin qu’il
avait « testé » sur le jeune Joseph Meister. Il est
accusé alors de chercher le profit et de n'inventer des vaccins que pour remplir les poches de
son tout jeune laboratoire, l’Institut Pasteur… on
est à l'origine de la lutte contre les "Big Pharma"
qui est réactivée dès lors que l’industrie pharmaceutique et ses produits rentrent en scène.
Le discours « antivax » n’est pas de l’histoire
contemporaine et les arguments qui le nourrissent semblent être les mêmes depuis l’origine
de ce mouvement antivaccinal. Deux Bourguignons, maîtres de conférences à l’université de
Bourgogne, Françoise Salvadori et LaurentHenri Vignaud dans un livre passionnant évoquent cette histoire des mouvements antivaccinaux : La résistance aux vaccins du XVIIIe
siècle à nos jours.
Parallèlement dans notre actualité, il y a les propos tenus par le sociologue Jean Viard dans
l’émission Questions de société de France Info
auxquels j’adhère franchement notamment lorsqu’il met à l’honneur le combat que « la communauté mène pour la vie des anciens et d’un
point de vue mémoriel qu’on aura dans les décennies suivantes, c’est grandiose ! Il y a une
immense beauté dans cette tragédie qu’est la
pandémie ».
Poursuivons notre effort : il doit rester collectif
pour être récompensé !

Bistrot des rencontres

Visite d’atelier d’artiste

Causerie
Les élèves de la BSB de Dijon, invitent les aînés talantais à
une discussion sur les thèmes suivants :
- L’amour universel
- La résistance
A l’issue des échanges,
un buffet sera partagé en
toute convivialité.
Samedi 6 mars 2021
à 10h30
Salle Edmond Michelet
2 allée Félix Poussineau
Entrée libre sur inscription au Relais

« La terre dans les étoiles »
En expliquant son métier de sculpteur
céramiste, Mathieu Mary propose la
visite de son atelier, et une démonstration de cuisson de Raku, technique de
fabrication en cuisson rapide initiée par
la création de bols pour la cérémonie
du thé et développée au Japon dans la
seconde moitié du XVIe siècle .
Mardi 16 mars à 14h30
RDV au 139 avenue Victor Hugo à Dijon
Bus : L5, arrêt St Mesmin
Entrée libre sur inscription au Relais

Carnet de voyages
Ma route du thé
Un récit de voyage rapporté par Geneviève Urbin qui mêle à
son diaporama une exposition de dessins et de photos, des lectures de textes
humoristiques et, à l’issue
de sa présentation, une dégustation de thé.
Jeudi 11 mars à 15h
Salle Edmond Michelet
2 allée Félix Poussineau
Entrée libre sur inscription au Relais

Promenade pédagogique
Le chemin du paradis
Sous la conduite de Margot Morin,
Jardinier en chef attachée à la ville
de Talant, promenade à travers les
vignes par le chemin du Paradis qui
relie la cour du Roy au chemin des
Aiges. Parcours en pente nécessitant
des chaussures de marche.
Jeudi 25 mars à 14h30
RDV à l’entrée de la Cour du Roy (derrière l’église NotreDame de Talant)
Accès libre sur inscription au Relais

Ce programme est proposé dans le strict respect des consignes sanitaires.
Pour faciliter la mise en place des disposi ons requises, vous êtes invités à conﬁrmer votre présence à par r du lundi 22 février 2021
au Service des Aînés - Le Relais, 8 rue Charles Dullin - Tél : 03 80 44 60 63 - Courriel : lerelais@talant.fr
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