
FOIRE DE PRINTEMPS
Retrouvez les traditionnels marchands ambulants sur les places du Foirail, 
Urbain V et Chaptal. Renseignements : 04 66 49 85 36.

foire
mardi 9

A partir de 8h30

« TRANSHUMANCE VERS LE MONT LOZÈRE »
Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches Benjamin Bardy 
et animée par Bernard Pantel. Gratuit. Renseignements : 04 66 65 24 46.

conférence
mercredi 3

Maison Colucci
17h30

« LA TRAVERSÉE »
Exposition proposée par le Point d’Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) et les Scènes 
Croisées de Lozère. Entrée libre. Renseignements : 04 66 65 36 66.

exposition
jusqu’au 5

Bibliothèque 
Lamartine

« BATEAU »
Belle échappée onirique mêlant marionnettes lumineuses, 
théâtre d’ombres, sand-art et musique, Bateau aborde les 
thèmes du voyage en mer et de l’émancipation de l’enfance 
avec un texte à la fois simple pour les petits et philosophique 
pour les plus grands. Pendant le spectacle, tous les sens sont 
éveillés jusqu’à l’odorat avec une odeur d’océan. Le public est 
installé à l’intérieur même du bateau, conçu comme un cocon 
protecteur. Le jour s’estompe petit à petit pour laisser place aux jeux d’ombres et de 
lumière. En partenariat avec La Ligue de l’Enseignement - Fédération de Lozère.

théâtre d’ombres
jeudi 4

Saison Culturelle

Espace des Anges
18h30

Renseignements 
et Billetterie : OTI

04 66 94 00 23
2
ans

MARCHÉ AUX PUCES
Marché aux puces organisé par l’association des parents d’élèves de l’école 
de Chabrits « Les gazelles olympiques ». Buvette et restauration sur place. 
Renseignements et inscriptions : 06 83 48 41 07.

puces
dimanche 21

Chabrits
7h à 18h

EN QUELQUE ENDROIT, QUELQUES TEMPS
Exposition de photos, peintures, dessins, sculptures, etc. par l’association Artelozera. 
Entrée libre. Renseignements : 06 42 32 27 34 - http://www.lalanterne48.com

exposition 
du 10 au 10/6

Maison Consulaire

« PASSEURS D’HISTOIRE(S) »
Conférence animée par Bernard Bourrié qui présentera et dédicacera son ouvrage 
« Passeurs d’Histoire(s) », recueil de portraits d’hommes et de femmes d’exception 
du Languedoc et du Roussillon. Gratuit. Renseignements : 04 66 65 33 39. 

conférence
jeudi 11

GRAND CONCERT SPECTACLE 
COUNTRY
19h-20h : Danse libre sur CD pour amateurs de country.
20h-21h : Possibilité de manger sur place (chacun 
amène un plat à partager).
21h : Concert animé par les Rusty Legs, groupe de 
6 musiciens chanteurs, dont les concerts sont d’une 
grande qualité musicale avec des mises en scène spectaculaires. 
Tarif Adultes : 12 € (sur réservation avant le 8/05 : 10 €)/ Jeunes : 8 € / - de 12 
ans : gratuit. Renseignements : 06 86 27 22 60.

Bibliothèque 
Lamartine - 18h

danse
samedi 13

Halle Saint-Jean

« PHOTO CLUB MENDOIS, 60 ANS DE 
PARTAGE »
Pour fêter son soixantième anniversaire, le Photo-Club Mendois vous donne 
rendez-vous pour 2 jours d’animations gratuites autour de la photo : expositions, 
projections, initiations, maquillages et studios, causeries, marathon photo 
avec remises de prix. La photo, une passion qui se partage ! Entrée libre. 
Renseignements : 04 66 65 33 08.

photographie
les 20 et 21
Espace événements 
Georges-Frêche

9h à 19h

FÊTE PORTUGAISE
Grande fête, organisée par l’association Danses du Portugal. Au programme : 
bal dansant animé par le groupe SOM 2000 représentation et spectacle 
folklorique, tombola, etc. Venez nombreux ! Entrée : 5 €.
Renseignements : 06 72 35 47 84 / 06 47 78 34 74.

festivités
samedi 20

Halle Saint-Jean
21h

« LES BRIGADES INTERNATIONALES »
Exposition proposée par l’Association Nationale des Anciens Combattants et 
Amis de la Résistance. Entrée libre. Renseignements : 04 66 65 33 39.

exposition
du 9 au 31
Bibliothèque 

Lamartine

« QUEEN OF MONTREUIL »
Agathe rentre du Viêt-Nam avec les cendres de son mari qui est mort dans ce pays. À 
la douane de l’aéroport à Paris, le hasard la met à côté de deux Islandais, Anna et son 
fils Úlfur, dont la compagnie aérienne a fait faillite. Ils sont restés bloqués en transit 
en provenance de Jamaïque. En souvenir d’un séjour accueillant en Islande, elle 
offre l’hospitalité de sa maison à Montreuil-Sous-Bois, pour quelques jours... Film 
français (2013) réalisé par Sólveig Anspach, proposé par le Ciné-Club Mendois.

cinéma
mardi 9

Cinéma Le Trianon
20h15

Renseignements :
04 66 65 13 81

FOIRE « FLEURS ET PLANTS »
Profitez de la cinquième édition de cette foire printanière pour préparer 
vos plantations et semis de fleurs et légumes. A partir de 8h30. 
Renseignements : 04 66 49 85 36.

foire
mercredi 10

Centre-ville

« DÉCOUVERTE, INITIATION,TRANS-
MISSION DES MÉTIERS DU PATRIMOINE »
Pendant 3 jours, sous un immense chapiteau, 50 professionnels : artisans, 
compagnons, professeurs, élèves... présenteront leur savoir-faire et vous 
feront partager leur passion pour le bois, le fer, la pierre... autour d’une maison 
avec le toit à la Philibert Delorme qui sera construite pendant ces 3 journées. 
Organisé par l’association « Les Métiers du Patrimoine en Lozère ».
Renseignements : 06 81 38 53 19.

patrimoine
du 12 au 14

Place Chaptal

« MISSION DU SDEE ET TRAITEMENTS DES 
DÉCHETS »
Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches Benjamin Bardy 
et animée par M. Garrel. Gratuit. Renseignements : 04 66 65 24 46.

conférence
mercredi 17
Maison Colucci

17h30

DÉBAT LITTÉRAIRE
Discussion autour du livre « Les brumes du passé » de Léonardo Padura (Ed. 
Métailié - 2006), proposée par l’association des Amis de la bibliothèque. 
Gratuit. Renseignements : 04 66 65 36 66.

littérature
jeudi 18

Bibliothèque 
Lamartine - 14h30

DÉFILÉ DE MODE
Le magasin de prêt-à-porter pour hommes Devred, 
en collaboration avec l’Office de commerce, 
organise un défilé de mode. A cette occasion, 
l’enseigne présentera sa nouvelle collection 
printemps/été 2017 et pourra compter sur de 
nombreux commerçants mendois pour présenter 
les dernières tendances de la mode et de la beauté  
Gratuit. Renseignements : 04 66 48 01 14.

mode
samedi 20

Place au Beurre
15h

SPECTACLE DE DANSE
C’est l’expression par la danse et par la zumba que développera l’association Coryphée 
Danses Mende pour sa 7e présentation mendoise. Chaque entrée payante pourra 
vous permettre de remporter un des lots de notre tombola annuelle. Places à prendre 
le jour même à partir de 20h. Tarif Adultes : 6 € / 11 à 15 ans : 4 € / - de 10 ans : 
gratuit. Renseignements : 06 85 51 87 03 ou assocorypheegymdanses@hotmail.fr

danse
samedi 20

Théâtre de Mende
20h30

THÉÂTRE POUR ENFANTS
La troupe Derrière le Tableau présente sa nouvelle création. Un rendez-vous annuel 
qui dure depuis plus de 15 ans pour un spectacle enfants dont les adultes sont friands. 
Cette année un tour d’horizon géographique mondial avec des personnages étranges 
mais familiers égarés sur la Terre. Entrée libre. Renseignements : 06 89 62 34 20.

théâtre
mardi 23

Théâtre de Mende
18h

Rendez-vous Rendez-vousRendez-vous
 mai  mai  mai
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Rendez-vous
Mai 2017

JUSQU’A 100 € REMBOURSÉS PAR VOS COMMERCANTS MENDOIS

L’Office de Commerce Coeur de Lozère et de nombreux commerçants organisent un 
grand jeu gratuit pour vous faire gagner le remboursement de vos achats effectués du 
28 avril au 9 mai inclus. Un gagnant sera tiré au sort dans chaque boutique participante 
identifiée par une affiche en vitrine. Les achats réalisés par le gagnant dans cette boutique 
seront remboursés dans la limite de 100 €, sous forme d’un chèque cadeau valable dans 
la boutique émettrice. Pour participer, il suffit de remplir le bulletin disponible chez les 
commerçants participants et de le déposer dans l’urne prévue à cet effet. 

TOURNOI « AFL CUP »
Tournoi national de football, organisé par l’Avenir Foot Lozère, dans 
les catégories U11/U13. Rendez-vous incontournable des footballeurs, 
accompagné d’un rassemblement débutants U6 à U9 le samedi matin. Repas 
régional et soirée dansante le samedi à partir de 20h à la Halle Saint-Jean. 
Renseignements et réservations : AFL - Tél. : 04 66 49 03 04 / www.afl-48.fr

sport
les 27 et 28
Complexe sportif

Jean-Jacques 
Delmas

A MENDE, FAITES VOTRE SHOPPING SANS LIMITE, VOS 
COMMERÇANTS VOUS REMBOURSENT VOS ACHATS !!!

Du 28 avril au 6 mai, l’Office de commerce organise le jeu « Vos achats 
remboursés ». Pour tout achat effectué pendant cette période chez les 
commerçants participants, tentez de vous faire rembourser vos achats (dans 
la limite de 100 €). Pour participer rien de plus simple : rendez-vous chez les 
commerçants participants à l’opération, remplissez un bulletin de participation, 
agrafez-y le ticket de caisse de votre achat et glissez le tout dans l’urne prévue 
à cet effet. Les gagnants seront tirés au sort et se verront remboursés leur 
achat sous forme de chèques cadeaux valables dans la boutique émettrice.

Liste des commerçants participants et modalités du jeu à l’Office de Commerce 1 place 
de la République, sur son site www.commerces-mende.fr ou sur sa page Facebook.

MAISON SOLIDAIRE
Espace Jean Jaurès - 10, rue Charles Morel

 La P’tite balade entre habitants : 
Le plaisir de se promener à Mende, sans 
objectif sportif. Café offert à 13h30 et départ 
à 14h. Les lundis 15, 22 et 29.

 « Surfer sur internet / boite mail / réseaux 
sociaux » : 3e session des ateliers informatiques. 
Les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 de 14h à 15h à 
l’Antirouille. Gratuit. Sur inscription.

 Atelier « Remise en forme » : Préparation 
de jus « détox » à base de fruits et légumes.
Vendredi 12 à partir de 9h30. Gratuit. Sur 
inscription et adhésion demandée.
 Atelier « Aménagement du jardin » : Echanges 

avec une paysagiste sur l’aménagement des 
jardins. Lundi 15 de 19h à 21h. Gratuit. Sur 
inscription et adhésion demandée.

 Atelier « Les Arts Solidaires » : René vous 
fait découvrir le dessin et ses techniques. 
Vendredi 5 et 19 de 14h à 16h. Adhésion 
Maison Solidaire et cotisation de 20 € les 6 
ateliers. Sur inscription.

 Soirée jeux et crêpes (1) : Jeux de société, de 
stratégie ou de cartes. Crêpes offertes. Soirée 
ouverte à tous, seul, à deux ou en famille.   
Vendredi 19 de 19h à 21h. Gratuit.

 Entraide administrative entre habitants : 
Des bénévoles vous accompagnent pour vos 
dossiers administratifs,  vos courriers, etc. 
Vendredi 26 de 9h30 à 11h30.

 Renseignements et inscriptions : 04 66 31 30 44.
      maison.solidaire.coeurdelozere@orange.fr

MAISON DE QUARTIER 
FRANÇOIS MITTERRAND
Fontanilles - 14, Place de la Fraternité

 Point Info famille : animé par l’Union 
Départementale des Associations Familiales de 
la Lozère. Mercredi 5 de 9h à 12h. Gratuit.

 Atelier « Contelicot » : Histoires et comptines 
pour les bébés. Les lundis 15, 22 et 29 de 
10h à 11h. Gratuit.  

 Atelier Jeux : Belote, tarot, scrabble et 
autres. Les jeudis 4, 11, 18 et 25 de 13h30 
à 16h30. Gratuit.

 La Maison de l’Enfant : Lieu d’Accueil convivial 
pour les enfants et leurs parents (LAEP). Les 
mardis  2, 9, 16, 23 et 30  de 9h à 12h. Gratuit.

 Espace café : L’occasion d’échanger autour 
d’un café offert. Les jeudis 4, 11, 18 et 25 
de 9h30 à 11h.

Renseignements et inscriptions : 04 66 31 63 05.
maison.solidaire.coeurdelozere@orange.fr

Sortez en famille !

(1) Participation 2 €/famille et adhésion demandée.
        Sur inscription.

« MON MENDE EN SÉRIE »
Exposition présentée suite au concours photo des classes de CM2 des écoles 
mendoises, organisée par le Photo Club Mendois en partenariat avec la 
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Lozère 
et la Ville de Mende. Entrée libre. Renseignements : 04 66 65 33 08.

exposition
du 24 au 6/6

Halle au Blé

3E RONDE HISTORIQUE DE MENDE
Au programme : balade touristique de voitures de collection de plus de 25 ans 
en 2 étapes (environ 200 km). Véhicules visibles sur la place du Foirail de 8h 
à 10h, de 12h à 15h et de 16h à 18h. Cette manifestation, sans classement 
ni chronométrage, est ouverte à tous les passionnés propriétaires de véhicules 
d’époque qui veulent profiter des belles routes lozériennes en toute convivialité. 
Organisée par Mende Auto Passion. Renseignements : 06 78 34 08 71.

automobile

Place du Foirail

jeudi 25

1ER FESTIVAL DES RANDONNÉES
Au programme : plus de 25 randonnées classiques ou à 
thèmes, des conférences,  des dédicaces de livres, des 
projections de films en soirée et chaque soir un repas convivial. 
L’Espace Evènements Georges-Freêche accueillera au rez-de-
chaussée, de 10h à 18h, un salon de la randonnée destiné aux 
prestataires et acteurs de la randonnée. Programme complet 
et inscription obligatoire pour les randonnées et les repas sur 
www.randofestival-mende.fr ou à l’OTI de Mende.

randonnées
du 25 au 28
Espace événements 
Georges-Frêche
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Charte graphique - éléments de base

CRÈCHE ANNE FRANK
20 Allée Raymond Fages.
  « L’entre deux » : lieu d’accueil enfants 
parents. Les vendredis 7, 21 et 28  
de 9 h 30 à 12h. Les lundis 3, 10 et 24  
de 16 h à 18 h 30.
Renseignements : 04 66 94 20 07.

JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC
Ouverte à tout public, organisée par l’Hôpital de Mende, la journée est étendue à 
toutes les addictions. Chaque service concerné aura un stand d’informations et de 
conseils et des ateliers : alimentation avec dégustation,  activité physique et détente, 
jeux vidéo,  etc. Les associations partenaires seront présentes : Ligue contre le 
Cancer, Mutuelles de santé, et Sécurité Sociale. Renseignements : 04 66 49 88 85

santé
mercredi 31

Hall d’entrée de 
l’hôpital de Mende 

9h à 17h

« LIGNE CHEMIN DE FER LA BASTIDE MENDE »
Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches Benjamin Bardy 
et animée par M. Gazagne. Gratuit. Renseignements : 04 66 65 24 46.

conférence
mercredi 31
Maison Colucci

17h30

Rendez-vous Rendez-vous
 mai  mai


