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LE FEU DE JOIE
• Le Défilé-carnaval associé au Feu de joie aura lieu le samedi 22 mars. Le thème choisi est 
celui de l’Amérique du Sud. Dès à présent, prévoyez votre participation par groupes organisés 
(école, association, immeuble, quartier…). L’arrivée du défilé et le feu de joie se dérouleront 
au Stade Marcel-Thinet (terrain stabilisé).
• Nous rappelons que l’utilisation de la farine et des oeufs est interdite sur la voie publique.
• Nous rappelons aussi que l’arrêté du 25 juillet 1990 interdit l’utilisation des pétards et 
autres pièces d’artifice sur la voie publique, en dehors du jour de la Fête du Mardi-Gras (4 
mars 2014) qui fait l’objet d’une dérogation permanente. Les infractions seront sanctionnées.

LA MAISON DE LA NATURE
La Maison vous propose sa nouvelle exposition temporaire “Le parcours de l’énergie”, du 26 
mars au 23 avril. Cette exposition s’articule autour de 4 thèmes : les sources, la transforma-
tion, le transport et l’usage rationnel de l’énergie.
Horaire d’ouverture jusqu’au 30 avril : mercredi, vendredi, samedi, dimanche de 14 h à 18 h.
Fermeture le 1er week-end de chaque mois. Sur réservation pour les groupes : 04 77 01 08 47.

LA LECTURE DÎNATOIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Pour sa traditionnelle “lecture-dînatoire”, la Bibliothèque  vous invite à découvrir ou re-décou-
vrir Monsieur Malaussène, le fameux personnage de la trilogie de Daniel Pennac, interprété 
par Régis Florès. Humour et émotion pour ce spectacle joué au festival off d’Avignon. 
Mardi 1er avril à 19 h au Pôle festif. Réservation indispensable. 
Renseignements : 04 77 53 10 44. 

DES DATES À RETENIR
• 19 mars : Journée nationale du souvenir des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc - dépôt de gerbe au Monument aux Morts, 
place Gambetta, à 19 h 30.
• 27 avril : Journée nationale du Souvenir des victimes et des héros de la Déportation - dépôt 
de gerbe au Monument aux Morts, place Gambetta, à 11 h.
• 8 mai : 69ème anniversaire de la Victoire de 1945 - dépôt de gerbe au Monument aux Morts, 
place Gambetta, à 11 h.

TRIBUNE DES LECTEURS
NOM
ADRESSE

AUTORISE-N’AUTORISE PAS (rayer la mention inutile)
la publication de ma lettre dans INFO-FLASH
A retourner à : Mairie de La Talaudière, CS30141 - 42351 La Talaudière cedex
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ABSYGRAPH - 04 77 93 99 56

GIANMARIA TESTA : samedi 29 mars à 20 h 30
Musique du monde, Italie - Une belle voix sourde pour dire un monde de vent et de mé-
moire, de terre et de brouillard, d’objets qui volent d’un ciel à l’autre et de femmes dans les 
gares qui s’en vont au bras d’un autre sans se retourner. Un Brassens italien...

La Bourse aux vêtements de printemps les 18, 19 et 20 mars au Pôle festif :
• 18 mars : dépôt des vêtements de 13 h à 20 h (15 vêtements par famille maxi),
• 19 mars : vente des vêtements de 9 h à 18 h.
Les stages du samedi : 
• 15 mars, 13 h 30 - 18 h 30 : Qi-Gong,
• 22 mars, 10 h - 16 h : Terre de modelage. 
Les sorties du jeudi : Le 27 mars, Planétarium.

La chorale et les élèves de l’école privée Pelleport-Notre-Dame organisent un concert soli-
daire au profit des Amis des enfants du Monde, pour Haïti, le 11 avril à 20 h, à l’Église. Les 
places sont en vente auprès du Syndicat d’initiative de Sorbiers.

Vendredi 28 mars à 20 h 15 au Pôle festif, soirée débat animée par le CCFD-Terre solidaire 
autour du documentaire de Miki Mistrati : “Le goût amer du chocolat” ou le comportement 
des sociétés agro-alimentaires internationales dans les pays producteurs, avec la participa-
tion du directeur de la chocolaterie d’Aiguebelle et d’Artisan du monde.

Les jardins familiaux de la Chazotte
Il reste 2 petite parcelles à louer aux jardins du Montcel. 
Contacter Joannès Bourgin au 04 77 53 20 86.

Attention ! Initialement prévue le mardi 25 mars, cette conférence a été reportée au mer-
credi 23 avril à 19 h 30 :
“Concept, Réalisation et Musique du carnaval de Rio de Janeiro” avec Gilbert Carreras (Le Roi 
Lézard). Renseignements : 04 77 93 32 76.

A l’occasion du 40ème anniversaire de sa création, la section organise un repas dansant, au 
Pôle festif, le dimanche 30 mars 2014, de 11 h 30 à 19 h 30, avec Magalie Perrier et son or-
chestre. Réservation : s’inscrire avant le 14 mars auprès de Roger Poncet, 04 77 74 79 34 et 
Jean Colomb, 07 44 53 35 44.
Danseuses, danseurs, retenez cette date, nous vous attendons nombreux !

Le Centre d’Échanges Internationaux, association de loi 1901, est à la recherche de familles 
d’accueil bénévoles pour accueillir de jeunes lycéens étrangers âgés de 15 à 18 ans dans 
notre région. Depuis les 4 coins du monde, ces jeunes viennent parfaire leur français et dé-
couvrir la vie et la culture de notre pays au sein d’un foyer et d’un lycée en France. Pour tous 
renseignements, contacter M. Garnier au 06 32 44 25 82 ou yvesgarnier@hotmail.com

UNE SORTIE FAMILIALE À VÉLO
Une sortie à vélo d’environ 2 h est organisée par le Conseil Municipal d’Enfants le dimanche
6 avril, à partir de 9 h 30, départ Place Jean-Moulin. Inscriptions : demander Marion Lefèbvre
au 04 77 53 92 00.

LE 8ÈME MARCHÉ AUX FLEURS DE LA TALAUDIÈRE
Le 8ème Marché aux Fleurs de La Talaudière aura lieu le dimanche 18 mai de 9 h à 18 h, dans 
le Parc public. Dès à présent, les amateurs vont retenir cette date.

LA VITRINE
Encore quelques jours pour visiter l’exposition “Au pays de l’imaginaire” de Limmag’In (alias 
Patricia Geraci). Ensuite, nous accueilleront du 25 mars au 18 avril Marie Pereira et Isabelle 
Mendez pour une exposition conjointe : peinture sur soie et sur verre.

OPÉRATION JOBS D’ÉTÉ
Le Point Information Jeunesse de La Talaudière en partenariat avec les communes de Sorbiers 
et de Saint-Jean-Bonnefonds organise le samedi 12 avril une opération job d’été ; l’occasion 
pour les jeunes de 16 à 25 ans de trouver un petit job, de se familiariser à la recherche d’em-
ploi, la législation du travail mais aussi à la rédaction de CV et lettre de motivation. 
RDV : 12 avril, 9 h à 13 h à l’espace jeunes de Sorbiers (2 bis rue La Longeagne) avec un CV.

A Tout Chœur

Eucalyptus 42

Jardins 
Familiaux

FNACA


