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ans le cadre de son Université du Temps 
Disponible, le Centre Social Municipal 
vous propose encore un mois riche en 

conférences.
•  Jeudi 27 avril 2017 à 17h30 au théâtre, Gilbert Croué,

historien d’art « Edward Hopper (1882-1967) et le
réalisme américain ».

Edward Hopper est le peintre le plus connu du 
courant réaliste américain. Il est considéré comme 
l’un des représentants du naturalisme ou de la scène 
américaine, parce qu’il peignait la vie quotidienne 
des classes moyennes. Le réalisme de Hopper est 
ancré dans une tradition représentative américaine. 
Son regard transforme sa peinture en un long poème 
américain.
•  Vendredi 28 avril 2017 à 17h30 au théâtre, Gilbert

Croué, historien d’art « Le Bahaus allemand (1919-
1933), une école, un style, un héritage ».

Bauhaus désigne un courant artistique concernant, 
notamment, l’architecture et le design, la modernité 
mais également la photographie, le costume et la 
danse. Ce mouvement posera les bases de la réflexion 
sur l’architecture moderne, et notamment du style 
international. Si l’école du Bauhaus est surtout connue 
pour ses réalisations en matière d’archiitecture, elle 
a aussi exercé une forte influence dans le domaine 
des arts appliqué, à travers les objets usuels qu’elle 
a façonnés Bauhaus a suscité l’adhésion d’un grand 
nombre d’artistes 
d’avant-garde de toute 
l’Europe, parmi lesquels 
on peut citer Johannes 
Itten, Wassily Kandinsky, 
Paul Klee, ou Marcel 
Breuer. 

Nos bénévoles vous proposent 
Jeudi 6 Avril : définir
Jeudi 13 Avril
Repas de Pâques - Équipe Centre Inter-Âges
Jeudi 20 Avril : à définir
Jeudi 27 Avril : à définir
Inscriptions au 04 92 78 20 17 
Prix du repas 8 euros - Carte d’adhésion obligatoire (à 
partir du 2e repas)

D
Université  

du Temps Disponible
Les rendez-vous  
culinaires d’avril

Cafés linguistiques 
Les rendez vous pour les cafés linguistiques sont 
fixés au :
• Lundi 24 avril pour l’espagnol (14h30 à 16h30)
• Lundi 24 avril pour l’anglais (14h à 16h)

Le scrabble 
L’activité scrabble commence 

le mardi 4 avril à 16h .
N’hésitez pas à vous joindre au groupe pour 
un moment de partage intellectuel tout en 

préservant la notion de plaisir.



99

nfilez vos plus beaux costumes et rentrez 
dans le monde féerique de l’imaginaire et 
du merveilleux pour partir tous ensemble 

chevauchant nos carrioles à la recherche de la princesse 
enlevée par des guerriers diaboliques.
Le programme :
Rendez vous à 15h devant l’école Max Trouche
•  Chasse poursuite dans les rues du village École/

EHPAD/Rue de la combe/Boulodrome/École)
• Libération de la princesse
• Bûcher du guerrier/caramentran
•  Goûter musical dans la cour de l’école Max Trouche 

à 16h30
Si vous avez envie de participer à ce moment de fête 
et de rassemblement en famille, entre copains, dans le 
quartier, vous pouvez vous aussi imaginer et réaliser un 
mini char (caddy de supermarché décoré).
Chez vous ou au Centre Social sous forme d’ateliers 
pendant les vacances, chacun va pouvoir laisser libre 
cours à son imagination et retrouver pendant un petit 
moment son âme d’enfant.
Pour le goûter nous demandons également à chaque 
participant d’amener une collation à offrir aux enfants.
Mais aussi… Nous avons besoin de toutes les bonnes 
volontés pour l’encadrement du défilé, la distribution du 
goûter, l’installation du bûcher, pour la réussite de cet 
événement et pour le plus grand bonheur des enfants.

Pour tout renseignement, suggestion et inscription 
contactez Claude Bonnet au 04 92 78 20 17

Une sortie passionnante sur les pas de Marcel Pagnol 

Le matin :
Visite du château de La Buzine. Votre guide retracera 
l’histoire au travers des étapes suivantes :
•  Les différents propriétaires du château jusqu’à son 

acquisition par Marcel Pagnol
• L’architecture singulière du bâtiment
•  L’histoire du petit Marcel dans les collines et ses 

vacances à la Treille
•  Le Château de La Buzine et Pagnol au cœur de la 

seconde guerre mondiale
•  La renaissance du château et sa réhabilitation

Puis direction Aubagne :  
Visite de la maison natale de l’écrivain et de 
l’exposition autour du petit monde de Marcel Pagnol.
•  200 figurines vous attendent pour mettre en images 

vos souvenirs : romans, films, amis de Marcel Pagnol 
sont mis en scène. 

•  Ces santons ressuscitent des personnages créés 
par l’écrivain, des lieux dans lesquels il a vécu ou 
situé ses œuvres :

   Visages et silhouettes connues sont au rendez-vous : Raimu 
(César dans la trilogie « Marius, Fanny, César »), Orane 
Demazis (Fanny), Pierre Fresnay (Marius), Fernandel (Irénée 
dans « Le Schpountz »), Louis Jouvet (L’instituteur dans  
« Topaze »), plus récemment, Gérard Depardieu (« Jean de 
Florette »), Yves Montand (le papet dans « Jean de Florette 
»), Emmanuelle Béart (« Manon des sources »)... 

Cette balade dans l’univers de l’auteur est 
a c c o m p a g n é e 
d’un commentaire 
sonore présentant 
diverses scènes 
de ses films : 
« La Femme du 
Boulanger », « Le 
Château de ma 
Mère », « La Gloire 
de mon Père »...

À voir aussi, le Bar 
de la Marine et la 
fameuse partie de 
cartes.

E

Voilà revenu  
le carnaval des rues !

Samedi 22 avril

Sorties 
Jeudi 6 avril
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moins d’avoir des amies, des cousines, des voisines 
ou des sœurs enceintes exactement au même 
moment que nous, la plupart des nouvelles mamans 

d’aujourd’hui sont confrontées à cette réalité : « comment 
rencontrer d’autres nouvelles mamans avec qui partager les 
mêmes questionnements et les mêmes étapes importantes de 
la vie ? »

Vous êtes nouvelle ou future maman et vous désirez 
rencontrer d’autres mamans de votre ville, ou des 
environs, afin d’échanger, de discuter, de partager des 
connaissances ou des doutes...

Venez nous retrouver, autour d’un café, d’un thé, 
seule ou accompagnée, le jeudi de 15h à 16h  

(tous les 15 jours) à partir du jeudi 4 mai 2017.

Rencontres  
futures et nouvelles 

mamans
En autobus
•  7h15 : Accueil des participants à l’abri bus du Colibri 

(face à l’esplanade Max Trouche)
• 7h30 : Départ du bus. 
• 9h30 : Accueil fort de Brégançon.
• 10h à 12h : Visite guidée du fort de Brégançon (2h).

À la pointe du petit hameau de Cabasson, un des 
plus beaux sites de Bormes-les-Mimosas - le Fort de 
Brégançon côtoie les propriétés des familles royales 
du Luxembourg et de Belgique. Ce site hors du 
commun, devenu résidence officielle des Présidents 
de la République en 1968, présente un passé riche en 
rebondissements. Rocher refuge abrité du vent d’est 
et piton d’observation de la rade des Iles d’Hyères, 
tour à tour repaire de soudards ou château fort 
pour la Reine Jeanne et Bonaparte, tantôt assiégé, 
désarmé, détruit et reconstruit, Brégançon a subi les 
caprices de ses occupants plus qu’il n’a pesé sur le 
cours de l’histoire.
•  12h30 : Repas tiré du sac (si possible en bord de 

mer)
•  14h30 à 16h30 : Visite guidéede la ville de Bormes 

les Mimosas (environ 1h30).

Sortie culturelle  
à Brégançon

9 mai 2017

À

• 17h : Retour
• 19h30 : Arrivée prévue à Sainte Tulle
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Centre de Loisirs, 
Nouveauté…

La maison symbolique

Conférence  
« Semaine du cerveau »

ans un souci de vous simplifier la vie, nous 
vous proposons d’amener et venir chercher 
vos enfants dans un lieu unique. Dès les 

vacances de printemps, l’accueil de tous les enfants  
(3-12 ans) sera donc assuré dans les locaux de l’école 
Max Trouche, il en sera de même pour les récupérer le 
soir entre 17h15 et 17h45.
À la salle des jeunes, Marina et David vous ont encore 
préparé un programme sympa pour ces vacances : 
des soirées, une sortie dans un parc d’attractions, des 
tournois sportifs avec les autres salles des jeunes, 
archery game, confection du caramentran pour le 
carnaval de la ville. 

ne semaine dédiée aux familles vous a été 
proposée à l’espace socioculturel Gaston-
Vachier : rencontres, discussions, jeux. Il y en 

a eu pour tous les âges.
Vous avez été une centaine de personnes à venir 
échanger dans cette maison.
Nous remercions tous les partenaires qui nous ont 
permis de dérouler une belle programmation.

epuis 1999, la Société des Neurosciences 
coordonne la Semaine du Cerveau. Cette 
manifestation a pour but de sensibiliser 

le grand public à l’importance de la recherche sur le 
cerveau. C’est l’occasion pour de nombreux chercheurs, 
médecins bénévoles de rencontrer le public et de 
partager avec lui les avancées obtenues, d’en présenter 
les enjeux pour 
la connaissance 
du cerveau et les 
implications pour 
notre société. 
Mardi 21 mars 
dernier, une qua- 
rantaine de per- 
sonnes ont pu 
participer à la 
médiathèque à 
l ’ e n t h o u s i a s m e 
de Oliver Bosler, 
directeur de recher- 
che au C.N.R.S.  
« notre cerveau un 
chantier permanent ».
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