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MÉDIATHÈQUE
DE FLORANGE



en avril , la Médiathèque
se met au vert...

#4


au programme...

INAUGURATION DE LA GRAINOTHÈQUE
« SEMENCES À PARTAGER »
VENDREDI 10 AVRIL • 17H00
Suivie d’un buffet bio où les graines germées
seront à l’honneur ! • Tout public

JARDINER NATURELLEMENT
DU 1ER AU 30 AVRIL
Exposition du Conseil Général de la Moselle,
Division de la Lecture Publique et des Bibliothèques

Mais… qu’est-ce qu’une grainothèque ? La grainothèque
« semences à partager » est un nouveau service qui sera
proposé à la médiathèque de Florange par la Ville et
l’association EVE. Le principe : Prenez, déposez, librement les
graines qui vous plaisent.

Aujourd’hui, jardiner c’est tenir compte de la nature telle qu’elle
est, la respecter, et ainsi respecter notre environnement.
Comment être un jardinier à la fois responsable et créatif ?

RENCONTRE/DÉBAT : LES GRAINES
GERMÉES ET LES LÉGUMES ANCIENS

Exposition réalisée avec l’aimable collaboration de
Bernard Lafon, créateur de l’exploitation agricole « Oh !
Légumes oubliés ».

HEURES DU CONTE « LES ENFANTS
CRÉENT LA GRAINOTHÈQUE DE LA
MÉDIATHÈQUE ! »
MERCREDIS 1ER ET 8 AVRIL • 15H00
De 4 à 9 ans • Entrée libre
Des histoires aux allures de bouffées d’oxygène contées aux
enfants… suivies d’un atelier « création de la grainothèque »
co-animé par les membres de l’association EVE – Ecologie et
Vivre Ensemble - et les bibliothécaires.

VENDREDI 10 AVRIL • 18H00
Par Pascal Cayetanot • organisée en collaboration
avec l’association EVE, Ecologie et Vivre Ensemble
Entrée libre • Public ado/adulte
Vous vous posez des questions au sujet de la grainothèque
de la médiathèque ? Des graines germées, leurs bienfaits et
qualités nutritionnelles ? Vous vous interrogez sur
ces légumes oubliés qui refont surface sur les étals de vos
marchés et sur les enjeux de la biodiversité ? Pascal Cayetanot
présentera diverses graines et légumes anciens et répondra à
vos questions.
EVE a pour vocation de développer
des mouvements citoyens en Moselle
Nord qui mettent l’humain et la nature
au centre des préoccupations.
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BOOK AVENUE, APÉRO LITTÉRAIRE
VENDREDI 17 AVRIL • 18H00
Rencontre livresque autour du développement durable
• Entrée libre • Public ado/adulte
Parlons…développement durable… le développement durable
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre à leurs propres besoins
(selon la déﬁnition donnée dans le rapport Brundtland en 1987).
Parce qu’il est établi qu’aujourd’hui nous avons une
responsabilité envers les générations futures, les
bibliothécaires présenteront quelques documents clefs pour
comprendre les besoins des générations actuelles et futures en
terme écologique, social et économique.

RENCONTRE/DÉBAT :
PRÉSENTATION DES AMAP ASSOCIATIONS POUR LE MAINTIEN
D’UNE AGRICULTURE PAYSANNE
VENDREDI 24 AVRIL • 18H00
Par Muriel Baillet, présidente de l’AMAP Terre Citadine
Thionville et membre de l’association EVE
Entrée libre • Public ado/adulte
Une AMAP c’est écologiquement sain, socialement équitable, et
économiquement viable… Cette rencontre sera l’occasion d’en
savoir plus sur ce concept qui se fonde sur la vente directe du
paysan au consommateur. Cette rencontre est organisée en
collaboration avec l’association EVE.

Mardi et Vendredi : 14h00 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Jeudi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00
Samedi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
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