
 

 

Les évènements du mois 
 

   Vœux et inauguration du Centre 

    Gutenberg  

 
          Vendredi 22 janvier 2016 

À 18h 
2 place Jean Jaurès 

Grabels 
 
  

 

 
 
 

  
 
Exposition Peinture 
du   20 au 23 janvier  
Vernissage :  
vendredi 22 janvier à 19h 
2 place Jean Jaurès 
Grabels 
 

Détail page 2 
 
 

 

 Sortie raquettes  
 

 
 

 
Echappée sauvage au Mont Aigual 
Samedi 16 janvier 2016 
Inscription au 04 67 10 08 31 
A partir de 8 ans  
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   Réouverture de la ludothèque  

Tous les mercredi de 14h à 16h 

Centre Gutenberg, Maison commune 
Animé par Marjorie 

Venez jouer au  Monopoly le  
mercredi 20 janvier 2016 
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Le mot de la présidente 

n°136  Janvier 2016 

 Nous vivons actuellement dans un monde où le 

« vivre ensemble » est mis en question.  
 

Nos différences  culturelles nous enrichissent. Mon plus 

cher et grand vœu pour cette année 2016 est de continuer  

de vivre avec l’intelligence, le  respect dans une société 

mixte où les hommes et les  femmes sont égaux et libres. 
 

Nous souhaitons une société transformée en amitié et en 

convivialité. 
 

C’est pour cela que la transformation est le thème de ce 

14ème concours de peinture.  Je vous invite, lors de                  

l’inauguration du Centre,   à découvrir l’exposition qui se 

tiendra du 20 au 23 janvier à la grande salle de la  

Maison commune. 
 

Toute l’équipe des salariés, des   bénévoles et du Conseil 

d’administration, se  joint à moi pour vous souhaiter une  

année remplie d’amour, de bonheur, de santé et de joie. 

 Sona Astaraï, Présidente  

Remise des  prix du concours de peinture 2015 



 

 

Vœux de la Présidente, inauguration du 

Centre Gutenberg 

  
De nombreux artistes ayant participé au concours de peinture, sur le 
thème de la transformation, exposeront dans la grande salle de la 
maison commune du 20 au 23 janvier, de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
 

Trois prix seront décernés par le Centre  Gutenberg, un prix  par la  
Mairie,  et le coup de cœur du public sera également récompensé. 
Comme chaque année, la Présidente, Sona Astaraï, les membres du 
Conseil d’administration et les salariés du Centre Gutenberg, vous 
invitent à déguster la galette des rois. 
Programme de la soirée du vendredi 22 janvier :  
18h : Signature de la convention de «  mise à disposition des                      
locaux » avec la commune de Grabels suivi de la visite du Centre 
Socioculturel Gutenberg 
19h : vœux présentés par Sona Astaraï et le conseil d’administration 
suivi du vernissage du concours de peinture et remise des prix 
(dégustation de la galette des rois) 
Venez découvrir leurs toiles et votez pour «  Le prix du public »                     
décerné à l’œuvre la plus appréciée par les visiteurs  

 

Repas italien (avec des bonnes pâtes bien entendu !) 
 

Le  Vendredi 15 janvier  
 Cuisine de l’Espace Communal de La Valsière 
 Préparation: 10h    /     Repas :12h 
 Prix: 3 euros adultes / 2 euros enfants à partir de 10 ans 
 Inscription et règlement au centre Gutenberg avant le 13 janvier 
Pensez à apporter vos couverts !  
 
 

Rencontre parentalité 
 

Lors de la rencontre du 10 décembre 2015, l’ensemble des                      
participants ont établi une programmation sur l’année 2016. 
Pour la  rencontre du Jeudi 14 janvier  de 15h à 16h30 à l’espace 
communal Valsière, le thème retenu est celui du Vivre Ensemble 
Vivre ensemble avec nos différences, mieux se connaître, se                    
rencontrer, ne pas rester isolé. Nous vous sollicitons pour participer à 
ces rencontres parents, grands-parents et futurs parents. Car les 
relations parents - enfants traversent tous les temps de notre vie        
quotidienne. 
Contact : Claire Boutin au  04 67 10 08 31 
 

Exposition de bonnets 
Les participantes de l’atelier de tricot du Centre Gutenberg avec  
celles de la villa Impressa, proposeront une exposition de bonnets le 
lundi 25 janvier au Centre Gutenberg et dans la semaine,  à la villa 
Impressa  
Leurs ouvrages seront ensuite offerts à une association caritative. 
Contact : Claire Boutin au 04 67 10 08 31 
 

Ludothèque : 

NOUVEAU ! 
Tous nos jeux de société sont à nouveau à votre disposition tous les 
mercredis après-midi de 14h à 16h. 
Ce mois-ci, pour la réouverture de la ludothèque, nous vous                           
proposons de découvrir ou redécouvrir le grand classique des jeux de 
société. Venez jouer le 20 janvier au MONOPOLY ! 
Possibilité d’emprunt. 
Adhésion : 12€ 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

   

  Permanences  
Sage femme et puéricultrice   
Mardis 5, 12, 19 et 26 janvier de 9h à 12h - Sans rendez-vous 
Maison de l’enfance et de la famille  
 

Protection maternelle infantile et de santé 
Consultation et suivi médical des enfants de moins de 6 ans 
sur rendez-vous au : 04 67 07 03 40 
Maison de l’enfance et de la famille  
 

Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
Mardis 5, 12, 19 et 26 janvier de 9h à 12h - Accès libre 
Centre Gutenberg - Maison commune 
Vendredis 8, 15, 22 et 29 janvier de 14h à 17h 
Maison de l’enfance et de la famille  
 

Conseils juridiques 
(CLCV) sur rendez-vous au 04 67 10 08 31 
Les mercredis 6 et 20 janvier de 9h à 12h 
Centre Gutenberg - Maison commune   

Mission locale jeunes 
Sur rendez-vous au 04 67 75 29 67  
Les jeudis 7, 14, 21 et 28 janvier de 9h à 12h 
Centre Gutenberg - Maison commune 

  
 

     Animations 
 

Echange de Savoirs « tricot »  
Lundi 18, villa Impressa et lundi 25 janvier, centre                           
Gutenberg de 14h30 à 17h   
Exposition de bonnets de l’atelier le 25 janvier  
 

Ateliers jardin en  famille 
Les mercredis 6, 12, 19 et 26 janvier de 14h30 à 18h 
Jardins partagés de Grabels  
 

Ateliers jardin tout public 
Les vendredis 8, 15, 22 et 29 janvier 14h30 à 18h 
Jardins partagés de Grabels  

Séances de contes 
Lundi 11 janvier  
9h30 : Espace culturel des Bugadières 
10h30 : Maison de l’enfance et de la famille  
 

 

Echange de Savoirs « cuisine » :  
Sur inscription au 04 67 10 08 31 
Gâteau colombien par Nubia Martinez 
Lundi 11 janvier de 14h30 à 17h   
Repas Italien  
Vendredi 15 janvier à 12h 
Cuisine de l’Espace Communal de La Valsière 
 

Atelier lecture : 
Animé par le réseau des échanges réciproques de savoirs 
Samedi 9 janvier de 14h30 à 17h 
Centre Gutenberg, maison commune 

Galette des rois : 
Avec le réseau des échanges réciproques de savoirs 
Samedi 16 janvier de 14h30 à 17h 
Centre Gutenberg, maison commune 
 
 

 

 

Mémo du Centre 


 

Les rencontres du mois  
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As she walked and dragged her feet, she met a 
happy coloured frog playing in the rain.  
The frog heard her crying and asked the girl : 
 «What is wrong with you?» 
«I am lost in the countryside due to the rain» the 
girl said. 
The frog who was playing in the pouring rain 
answered : «the rain is a joy for many of us on 

earth, for nature, the fields and life.» 
The girl agreed but : «It is easy to say that. You live in the water all 
day long» 
the frog : «it is not always so. In summer when water is missing,               
I must take refuge in pools where all the children are trying to catch 
me.  

 

They put me in a jar with a small ladder to forecast the weather. 
That's no life either» and it added : «for everybody, there are good  
times and bad times. Happiness is found in each of these                   
moments.» 
The girl comforted by the conversation kissed the frog and left it in 
its water games. 
 

... to be continued in our next issu 
 

Cours d’anglais animés par Katie Gasc   
mardi de 9h à 12h  

mercredi de 14h30 à 16h 

 
Tel :  04 67 10 08 31 

 

  
 

Le Lieu d’Accueil Multimédia 
(LAM) 
Le centre Gutenberg s'est doté d'un formidable outil en 
investissant dans une salle multimédia, le LAM (lieu d'accès 
multimédia). Pierre, animateur multimédia, vous accueille 
pour des ateliers informatiques et autres coups de pouce, 
que vous soyez débutant (e) ou confirmé (e). Ouvert du 
lundi au samedi.   
Pour plus d'informations, contactez le centre 04 67 10 
08 31. 
 

Conseils juridiques 
Antony GINESTE, Juriste à la CLCV, reçoit sur                          
rendez-vous, un    mercredi sur deux, de 9h15 à 11h45, et 
propose une aide dans les     démarches administratives 
simples (dans la limite de l’action d’association de défense 
des consommateurs et  nécessitant une expertise juridique 
du dossier).  
- dossier administratif pour ouvrir ou renouveler un droit, tel 
que    dossier MDPH, CAF, MSA, SECURITE SOCIALE, 
DALO ou HLM…. 
- aide à la compréhension ou à la formulation d’un  courrier                       
administratif (courriers de recours, de résiliation…) 
- conseils juridiques simples de la vie quotidienne (rapports 
locatifs ou concernant un contrat signé avec un                                        
professionnel…) 
Les 6 et 20 janvier 2016 Sur rendez-vous au Centre                    
Gutenberg au  04 67 10 08 31 
 

Mission locale jeunes 
Catherine Fourcadier, conseillère de la mission locale des                   
jeunes de Montpellier Agglomération, reçoit sur rendez-
vous les  jeunes de 16 à 25 ans,  les jeudis de 9h à 12h, au 
Centre   Socioculturel Gutenberg, 2 place Jean Jaurès.  
Reprise des permanences le jeudi 7 janvier 2016 - Prise de 
rendez-vous au : 04 67 75 29 67 
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Zoom sur... 
  Le jardin du centre 

 

En Janvier,  

Le jardin est au repos. L’important est toujours de protéger 
les cultures du risque de gelée par une belle épaisseur de 
feuilles.  Ces dernières en se dégradant nourriront le sol et 
en activeront l’activité biologique. Nos auxiliaires tels que les 
oiseaux sont bichonnés. On leur donne régulièrement des 
graines enrobées dans de la graisse végétale ou du beurre 
pour les aider à passer l’hiver. Les mésanges et autres                
rouges gorges en plus de faire le plaisir des visiteurs, seront 
dès le retour du printemps de précieux alliés  pour aider les 
jardiniers à lutter contre les pucerons et cochenilles.   
 

Ateliers jardin aux « Jardins partagés de Grabels » :   
mercredis 6, 13, 20 et 27  janvier de 14h30 à 18h (familles) 

vendredis 8, 15, 22 et 29  janvier  de 14h30 à 18h (adultes) 
 

 

 

 

   Sortie raquettes  
Samedi 16 janvier  
« Echappée sauvage…sur l’Aigoual ! » Devenez un véritable   
« trappeur », partez à la découverte des richesses                      
insoupçonnées d’une nature sauvage hors du commun. Lors 
de cette balade en raquette à neige, vous profitez de                    
l’ambiance unique du tipi en immersion totale avec cette                    
nature forestière… ! Venez vivre une expérience unique dans 
un environnement préservé, un moment de quiétude, loin de 
tout, hors du temps…   
* Départ : 8h30 du Centre Gutenberg /  retour : 18h00 
* Tarifs : 9 euros (location raquettes et covoiturage) 
* Public familial – enfants à partir de 8ans 
* Prévoir chaussures et vêtements adaptés   
* Prévoir eau et pique-nique 
Renseignements et inscriptions  : 04 67 10 08 31 

Le centre Gutenberg est ouvert  

tous les samedis de 10h à 12h et 14h à 18h 

Suite de l’histoire rédigée par les  élèves du cours d’Anglais 

Nature & environnement  
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Le journal des associations 

Les Amis de l’Orgue  
 

de Grabels vous propose  
Concert « La clarinette dans tous ses éclats » 

Eglise de Grabels  
le dimanche 24 janvier 2016 à 17h30  

Par Andreï Freidin, clarinette et Christopher Hainsworth,  
Qui interprèteront des œuvres de 

FUCIK, MOZART,    BELLINI, BACH, SATIE, FUMAGALLI,                       
BORODIN, ROSSINI,  VIERNE, GERSHWIN GOODMAN,                    

HAMPTON, RAWSTHORNE,   KLEZMER.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : Denis Chamussy - 06 18 91 16 64 - decham34@sfr.fr 
 

 

Rando Loisirs Culture  
 

vous informe d’une    conférence  qui aura lieu le 
mercredi 13 janvier 2016 

à 20h30, salle de la Gerbe, à Grabels 
 

Elle aura pour titre : La Génétique moléculaire Ou 
Comment l’ADN détermine le vivant 

Et sera donnée par Hervé Seitz chargé de recherches au CNRS 
 

Après nous avoir initié, lors d’une précédente conférence, aux  
bases de la génétique, Hervé Seitz, nous présentera, dans un 
langage simple, et sans faire appel à des connaissances                    
particulières en biologie, les  phénomènes qui gouvernent                   
l'expression des gènes et  expliquent comment la molécule d'ADN, 
microscopique,  détermine de nombreuses propriétés à l'échelle 
de  l'organisme entier. 
 
 
 
Infos complémentaires :  
 
Denis Chamussy au 
06.18.91.16.64 
decham34@sfr.fr 
 

 
                                                                                                                                                                                                                          

 

Le centre socioculturel Gutenberg 

La Gerbe Grabelloise  
 
NOUVELLE ACTIVITE  : BELOTE ET REBELOTE 
Chaque dernier lundi du mois, Jacky FONTAINE et Serge                     
AGATHON proposent de 17h30 à 20h des rencontres de belote 
(soit 4 parties entières) 

 Salle Joseph Claustre, aux anciennes écoles 
Pour l'instant 4 équipes de 4 personnes, toutes adhérentes à la 
Gerbe grabelloise, sont présentes.  
Certaines viennent de l'activité tarot mais d'autres ne jouent qu'à 
la belote ou à la coinche dans une ambiance joyeuse et                   
conviviale.  
Des feuilles de score ont été réalisées permettant ainsi de suivre 
les parties tout en restant bon joueur, le principal étant de                     
participer.  
L'activité est ouverte à tous, seule obligation : l'adhésion à                     
l 'assciation de la Gerbe grabelloise(15€)/an)   
Pour tout renseignement : Jacky FONTAINE 0467755916  

mailto:decham34@sfr.fr

