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A G E N D A  D E S
M A N I F E S T A T I O N S La FNACA vous invite à les rejoindre le 1er mardi du

mois de 9h30 à 11h30 à la maison des associations
de Gareoult et le 3ème mercredi du mois au local au
27 Av St Sébastien à la Roquebrussanne (ancienne
gandarmerie) de14h30 à 17h30.

F . N . A . C . A

J E U X  V I D É O S

 
Samedi 21 janvier à 14h

Moulin à huile huile
Atelier de cinéma d'animation

A partir de 7 ans.
Sur inscription au 04 94 86 81 91

Samedi 28 janvier à 18 h
Moulin à huile
Conférence

  Christine Rochefort, l'intime, le politique,
l'écriture

Entrée libre

Vendredi 13 janvier à 19h
Moulin à huile
Conférence

Le Var, terre de géants
Entrée libre

Le club des Orris organise comme chaque année son
AG annuelle. Cette année elle aura lieu le samedi 7
janvier au Moulin à l'huile à partir de 14h30.
Elle sera suivie de la Galette des rois avec son verre de
l'amitié.
Le club réouvrira le 9 janvier aux heures et jours
habituels.

L E  C L U B  D E S  O R R I S

L A  N E W S L E T T E R  D E  L A  

Médiathèque Elie Alexis
La Roquebrussanne

Cultivons notre vraie nature

A P P L I C A T I O N  M O B I L E

Si vous voulez être informé en temps réel de la vie de
la commune (évènements, alertes, manifestations...)
flashez le QR code ci-dessous et téléchargez
l'application City All.
Il vous suffira alors de sélectionner la commune de la
Roquebrussanne. 

 
Samedi 21 janvier pendant toute la journée

Téléthon
Stade du Docteur Caulet

Un des fonds les plus méconnus de la médiathèque
sont les jeux vidéos, pourtant nous en avons plus de
30. Ils peuvent être empruntés à la maison pour une
période de trois semaines. 
Vous pouvez évidemment venir jouer à la
médiathèque sur notre PS4.
Pour les emprunter il vous suffira d'être inscrit et,
bonne nouvelle, l'inscription est gratuite!

 
Vendredi 27 janvier à 18h30

Salle René Autran
Cérémonie des voeux du Maire à la population

 

Chères lectrices, chers lecteurs, après ces fêtes où l'on ripaille et l'on prend quelques
kilos, nous voici dans une nouvelle année. Comme d'habitude nous vous avons
préparé un beau programme d'animations jusqu'au mois de juin. Conférences,
spectacles, ateliers, il y aura de tout. Pour commencer l'année nous nous
interesserons au Var il y a quelques millions d'années. Et nous découvrirons
l'écrivaine Christine Rochefort avec la grande spécialiste de son oeuvre Martine
Sagaert. Et parce que le cinéma ce n'est pas que Netflix et Avatar 2, nous proposerons
aux enfants de découvrir d'autres manières de faire du cinéma avec un atelier
d'initiation à l'image animée. 
En attendant de vous revoir, je vous souhaite une excellente année. Rodolphe

Samedi 28 janvier à 18h au Moulin à huile
Conférence littéraire de Martine Sagaert

"Christine Rochefort, l'intime, le politique, l'écriture".
Entrée libre

 
Christiane Rochefort (1917-1998), l’auteure du Repos du guerrier (1958), des
Petits enfants du siècle (1962), des Stances à Sophie (1963) et de Printemps au
parking (1969) est révolutionnaire et dissidente. Elle est aux origines du M.L.F.,
mais chez elle la contestation au féminin pluriel se double d’un combat
littéraire personnel. L’écriture est son arme majeure. Dans La Porte du fond
(prix Médicis, 1988), où elle aborde un sujet tabou par excellence, l’inceste, elle
invente « le morcellement à répétitions », une structure en adéquation avec son
champ opératoire. Elle écrit à contre-courant, avec mordant et humour, à
contre-pouvoir, parfaite illustration de ce que peut la littérature.

Conférence

 Vendredi 13 janvier à 19h au Moulin à huile 
nous aurons le plaisir d'accueillir le paléontologue Stephen Giner pour sa

conférence
"Le Var, terre de géants".

Entrée libre
 

Le Var possède une histoire géologique et paléontologique très riche. Tout le
monde a entendu parler des dinosaures, mais combien savent-ils que certains
d’entre eux ont vécu dans le Var ? Combien encore savent-ils que bien avant les
dinosaures, des animaux impressionnants vivaient dans notre territoire ? Cette
conférence, tirée d’un ouvrage rédigé par l'auteur et accompagnées de photos de
ses campagnes de fouilles, remet un peu les pendules à l’heure et confirme que le
Var, a bien été une terre de géants pendant des dizaines de millions d’années. 

 

conférence

Samedi 21 janvier à 14h au Moulin a huile
 atelier de cinéma d'animation. A partir de 7 ans. Sur inscription

 
Bien avant l’invention du cinéma, il a été possible de voir des images s’animer au
moyen de jouets optiques. Le thaumatrope, le phénakistiscope, le folioscope, le
zootrope, le praxinoscope…. Reproduire le mouvement est à l’origine du dessin
animé et de l’invention du cinéma. Lors de cet atelier, les participants réaliseront
leurs propres jeux optiques avec un matériel simple (carton, papier, feutres,
crayons).

Atelier Cinema

L'association LES JARDINS d’ISSOLE propose, dans les
rues du village, le projet « InEdi » lié au programme
mondial des « Incroyables comestibles ».
Le projet a été retenu au budget participatif proposé par
la municipalité. Son objectif est d’installer avec vous des
légumes et des petits fruits, accessibles à toutes et à
tous, partout où c'est possible au cœur du village (plates-
bandes, bacs et jardinières).
Nés en Angleterre en 2008, les « Incroyables
Comestibles » sont un mouvement participatif citoyen
international. Il est animé par le désir et le défi de nourrir
les citoyens de façon saine, locale et dans la convivialité
et dans un esprit de partage.
Vous pouvez rejoindre l'association pour cultiver les
espaces libres et à mettre les récoltes en partage. Le lien
social et intergénérationnel est très important dans ce
projet, c’est pourquoi des collaborations seront établies
avec les écoles, le centre aéré et la maison de retraite.
Cet ambitieux projet ne pourra se réaliser qu’avec vous
et ensemble, nous créerons ainsi du lien et de la
convivialité.
Début janvier l'association ira dans les rues et ruelles du
village, prendre contact avec vous et vous inviter à
participer avec nous à cette ambition de créer ces mini
jardins tout à la fois beaux et comestibles.
Mais d’ores et déjà vous pouvez vous faire connaître :  
www.jardinsdissole.com ou facebook.com/Jardinsdissole
Plus d'informations sur :
http://lesincroyablescomestibles.fr/

P R O J E T  «  I N E D I  »

https://www.jardinsdissole.com/
https://www.facebook.com/Jardinsdissole
http://lesincroyablescomestibles.fr/

