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LA MEDIATHEQUE

LES

CONDITIONS D’UTILISATION

E s C A L
Médiathèque Municipale de
Nailloux

Carte d’adhérent
2, rue Erik Satie - 31560 Nailloux
 : 05.34.66.10.46
@: mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org

TARIFS
GRATUIT : MINIEURS, ETUDIANTS,
DEMANDEURS D’EMPLOI ET PLUS DE

65 ANS
10 € : ADULTES NAILLOUX
15 € : ADULTES EXTERIEURS NAILLOUX

TARIFS VALABLES TOUS SUPPORTS
CONFONDUS ET CUMULÉS.

ATTENTION
DÈS SEPTEMBRE NOUVEAUX HORAIRES
UN SEUL PLANNING A L’ANNÉE
MATIN
MARDI
MERCREDI

9 h 00 / 12 h 30

JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

APRES-MIDI
12 h 30 / 18 h 00

Ouverture entre
12 h 30 et 14 h 00

15 h 00 / 19 h 00

Fermeture à 19 h 00

15 h 00 / 18 h 00
9 h 00 / 12 h 30

15 h 00 / 19 h 00 Fermeture à 19 h 00

9 h 30 / 12 h 30 14 h 00 / 17 h 00

Ouverture
Samedi après-midi

Tout au long de l’année, en dehors des horaires d’ouverture, l’équipe
de la médiathèque propose aussi des animations diversiﬁées et
riches autour des collections mises à disposition des publics. Ces
animations sont organisées pour les classes d’école maternelle
et primaire, les crèches, le réseau d’assistantes maternelles,
les groupes de la maison de retraite La Thésauque, l’ALAE...

Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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LA MÉDIATHEQUE

LE LIVRE VAGABOND

Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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LA MÉDIATHEQUE

LE PORTAGE À DOMICILE

Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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LA MÉDIATHEQUE
ANIMATIONS

LES LECTURES DE CONTES
Les Lundis 23 octobre et 19 février (1er lundi des vacances scolaires)
Lecture de contes. Un temps convivial de lectures...
- 10 h 00 - 10 h 30 pour les petits ;
- 11 h 15 - 11 h 45 pour les enfants à partir de 3 ans
- 14 h 30 - 15 h 30 pour les enfants à partir de 5 ans

Les mercredis 27 septembre, 18 octobre, 17 janvier, 14 février - 16 h
Heure du conte - Un temps convivial de lectures originales et dépaysantes !

CONCERT ET PROJECTIONS DÉBAT
Vendredi 20 octobre - 20h30 : Concert « Sikania »
Amours et tragédies du sud Italie. Donna Sikania chante l’amour canaille, les invasions
barbares, l’ivresse et les affres d’un peuple écorché et ﬁer; elle dit la Sicile et ses
mille dialectes… Agnese “Donna Sikania” Migliore chant, accordéon, tambourin.
Ôde Bouttard contrebasse, chant- Sébastien Cirotteau trompette. Durée : 1 h.
Proposé par la médiathèque départementale.
Samedi 25 novembre- 10h : Projection-débat «Les chemins de la République»,
Projection de «La sociale» de Gilles Perret, puis débat convivial, en présence d’un
historien. Tout public.
Il est temps de raconter cette belle histoire de «la sécu». D’où elle vient, comment
elle a pu devenir possible, quels sont ses principes de base, qui en sont ses
bâtisseurs et qu’est-elle devenue au ﬁl des décennies ?Au ﬁnal, se dresseront en
parallèle le portrait d’un homme, l’histoire d’une longue lutte vers la dignité et le
portrait d’une institution incarnée par ses acteurs du quotidien.
Durée du ﬁlm : 84 minutes- Production Rouge Productions. Dans le cadre du mois
du ﬁlm documentaire, en partenariat avec la médiathèque départementale.
Samedi 13 janvier - 10 h : Projection d’un ﬁlm documentaire sur les forêts.
Public enfant.
11h : Visite commentée de l’exposition « Arbres remarquables
de Haute-Garonne », association Arbres & paysages d’Autan. Tout public.

Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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LA MÉDIATHEQUE
LES ATELIERS

ANIMATIONS

Mercredi13 et Samedi 16 septembre - 10 h et 16 h :
Atelier d’initiation prêt de la «liseuse numérique». A partir de septembre, une
liseuse numérique sera proposée en prêt aux usagers. Comment fonctionne une
liseuse ? Comment l’emprunter ? Sous quelles conditions ? Pour quels publics ? Et
quels contenus ? Des ateliers d’ 1/2 h par groupe de 2 sur inscription.
Samedi 21 octobre, 17 février, 10h :
Ateliers d’initiation au catalogue en ligne. Il est minuit, vous ne dormez pas.
Il vous prend la soudaine envie de lire le dernier titre de votre auteur favori mais
vous ne l’avez pas mais peut-être que nous, oui ! Vous allumez votre ordinateur,
allez sur le site de votre médiathèque préférée et là, vous ne savez pas comment
faire votre recherche …. Cet atelier est fait pour vous ! 1/2 h par groupe de 2,
sur inscription.
Samedi 28 octobre et 16 décembre - 15 h à 17 h
Atelier d’origami sur le thème d’Halloween, puis de Noël
Mercredi 22 novembre, 16h & Samedi 13 janvier - 15h :
Atelier « Votre médi@thèque numérique en un clic».
A partir de votre inscription à la médiathèque municipale, vous avez aussi désormais accès à des centaines de titres de presse, des milliers de ﬁlms en tous
genres, des e-books de littérature, de l’autoformation en bureautique, langues,
code de la route, soutien scolaire, des jeux éducatifs pour les plus jeunes…
Par la médiathèque départementale de Haute-Garonne. Des ateliers d’1/2 h par
groupe de 2, sur inscription
Mercredi 6 décembre - 15h :
Atelier « Tout sur le compas & son Histoire » avec M Chevillet. Tout public.
Samedi 9 ou mercredi 20 décembre - 15h :
Atelier « théâtre », par un comédien du théâtre national de Toulouse. A partir de
8 ans. En attente de conﬁrmation.

Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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LA MÉDIATHEQUE
ANIMATIONS
Dans le cadre de la commémoration
du centenaire de la 1ère guerre mondiale
Mercredi 25 octobre -9h30-12h et 14h-16h30 :
Atelier d’illustration, avec Henri Meunier, auteur & illustrateur d’albums pour la
jeunesse. Sur le thème de la paix dans le monde. A partir de 8 ans, sur inscription
préalable, 2 groupes. 16h : goûter/dédicace, avec la présence de la librairie
Détours.
Mercredi 8 novembre : Projections des ﬁlms
« Rintintin » de Danny Lerner 15h. Durée 1h30 Tout public.
Pendant la première guerre mondiale, Lee Duncan, un soldat américain découvre
un chiot dans les décombres d’un bâtiment bombardé, il le baptise Rintintin.
Quelques semaines plus tard, Rintintin a appris à porter secours aux soldats, certains lui devront même la vie ...
« Le pantalon » de Yves Boisset 20h. Durée 1h30. Public adulte.
1915, les allemands pilonnent les lignes françaises. Lucien Bersot est appelé sous
les drapeaux. Suite à une erreur de paquetage, Lucien n’a pas reçu le fameux
pantalon de laine garance mais grelote dans un pantalon de toile blanche. Il en
réclame un vrai. Devant son insistance, le sergent Fourier lui en tend un, récupéré
sur un mort, en loques et maculé de sang. Lucien le refuse...
Jeudi 9 novembre - 20h30 : Conférence sur le thème de l’aviation, par l’ONAC
Samedi 18 novembre : Ateliers d’écriture, avec Pierrette Soula 10h-12h et
14h-16h. En support, les illustrations réalisées par les enfants lors de l’atelier avec
Henri Meunier. Tout public, à partir de 8 ans.
Du 7 au 17 novembre : Exposition sur l’aviation, par l’ONAC
Du 6 au 24 novembre : Exposition « Horizons de Mémoires »
Travail photographique sur la ligne d’horizon, lien entre le passé et le présent dans
le paysage.
Dans le cadre de l’EPI, par les élèves de 3è du collège Condorcet de Nailloux.

Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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LA MÉDIATHEQUE

LES

ÉVÈNEMENTS À VENIR
EXPOSITIONS 2017-2018

16 septembre - 2 octobre : « Egypte ».
Élèves de 6è D du collège Condorcet de Nailloux.
Réalisations d’objets archéologiques en cours d’arts plastiques avec Isabelle
Kaminski et photos des rencontres avec Amandine Marshall, égyptologue et
archéologue. Dans le cadre d’une classe à PAC.
http://artsplanailloux.wixsite.com/artsplanailloux/classe-a-pac-6
4 octobre - 4 novembre & 9 janvier - 10 février :
«Formes & structures du Lauragais»
Notre petite Toscane nous offre de douces courbes et une multitude de points
de vue et de structures différentes suivant les saisons, les alternances des cultures,
l’effacement progressif des grands remembrements des années 70. Photographe
des villes plutôt attiré par l’architecture, Daniel Vienne devient un photographe
des champs en y retrouvant des compositions toutes en ligne et courbes qui
structurent l’espace tout autour de Nailloux.
13 - 30 novembre : « Histoire & Mémoires » ou la 2ème guerre mondiale vue
par les élèves du collège Condorcet de Nailloux.
25 novembre - 20 décembre :
« Concours Photos de Nailloux », photographies Samantha Pyrazelle.
Lors de l’exposition, venez nombreux découvrir Nailloux sous un nouvel angle
et voter pour LA photo de votre choix ! La « favorite » sera éditée et diffusée
ultérieurement sous forme de carte postale ! Chaque photo est numérotée. Vous
pouvez voter pour LA photo de votre choix en insérant le numéro choisi dans
l’urne prévue à cet effet. Nous vous demandons de ne voter qu’une fois par personne. Merci de votre bonne foi, de votre participation, et, que le meilleur gagne !
Contact : pyrazellephotoshoots@gmail.com - 06 45 94 68 90

Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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LA MÉDIATHEQUE

LES

ÉVÈNEMENTS À VENIR
EXPOSITIONS 2017-2018

30 octobre- 30 novembre :
«Tous mes droits de l’enfant», médiathèque départementale de Haute Garonne
Le 20 novembre 1989, l’ONU adoptait la Convention Internationale des Droits
de l’Enfant ratiﬁée 10 ans plus tard, en 1999, par 190 pays. Cette exposition,
constituée de nombreuses afﬁches et d’une valise thématique, présente de
manière attractive les 10 articles de cette convention. Elle invite le jeune public
à réﬂéchir et à engager la discussion sur l’application de ses droits. Ainsi, cette
exposition, prétexte à événements, peut se révéler source de débats, dessins,
échanges avec les parents, rencontres avec des spécialistes.
1er décembre- 9 janvier : « Tableaux de Bob Mazurel », association CREEA
5 - 21 décembre : « Le compas, outil & symboles » par M Chevillet
9 janvier- 10 février :
« Danse » du club photos de Nailloux. Les formes du corps mises en mouvement
par la danse.
« Arbres remarquables de Haute-Garonne », « Arbres et paysages d’Autan ».
Présentation de ces arbres aux formes exceptionnelles.
13 janvier - 11h, une belle présentation commentée du patrimoine naturel et
culturel de la Haute-Garonne.
19 février – 26 mars : « Migrations », CREEA
26 février- 3 avril : « Laïcité et République », médiathèque départementale de
Haute-Garonne. Parcours historique en 12 panneaux qui n’a d’autre ambition que
d’être un outil d’éducation populaire et le prétexte à engager les réﬂexions et les
débats nécessaires avec toutes celles et ceux qui souhaitent que vive la laïcité.

Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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UN ENFANT, UN LIVRE

Un cadeau offert par la commune à chaque nouveau né
A partir de 8 mois, les bébés aiment les livres : pointer du
doigt les images qui leur plaisent, tourner les pages, les
porter à la bouche aussi bien sûr... pas grave : ces livres sont
souvent cartonnés et plastiﬁés.
Et c’est trop bon !

Très vite, votre bébé appréciera de regarder
un album sur vos genoux et vous verrez
que c’est un vrai moment de bonheur et
de complicité que vous partagerez là.
Si vous avez eu un bébé récemment,
passez à la bibliothèque : depuis 2004,
le conseil municipal et le pôle culturel de
Nailloux offrent à chaque petit naillousain
né dans l’année un album adapté aux
tout-petits.

Cette année, nous
offrons «un livre-cd» aux
nouveaux nés. Un titre de
l’illustratrice naillousaine
Raphaëlle MICHAUD, aux
éditions Auzou.

A tous les enfants nés en 2017 et leurs parents
Rendez-vous à la médiathèque
Samedi 14 octobre à 10 h 30
pour recevoir l’album de l’année par M. le Maire
Sur invitation préalable

«TOUT PETIT, TU LIS & MÉLI - MÉLODIES» À 9 H 30
Les samedis 30 septembre, 9 décembre et 27 janvier
Lectures, comptines & jeux de doigts - Salle de conférence
Pour les 0-3 ans & parents - Sur inscription préalable obligatoire

Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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LA CYBER-BASE DE NAILLOUX

La Cyber-base est un espace public animé par un professionnel qui permet à
toute personne de s’initier aux joies de l’informatique.Elle a pour vocation de
permettre un accès facile au média informatique. De la simple mise à disposition
de poste, avec internet, jusqu’à des Ateliers de formation.

LES ATELIERS PROPOSÉS :
Comment fonctionne un ordinateur ?
Le b-a ba de l’informatique
J’entretiens mon ordinateur
Je protège mon ordinateur des virus
Je progège mes enfants d’internet
Je navigue sur Internet
Envoyer et recevoir des courriels
(E-Mails)
Les démarches administratives sur
internet
Initiation à Windows
Initiation au traitement de texte
Initiation au tableur
La photo numérique
(Transfert de ﬁchiers, graver un cd,
imprimer ses photos etc...)
Découverte du traitement d’images avec
Photoshop et the Gimp
La vidéo
Le traitement du son
Graver ses disques vinyles sur cd
Découverte des logiciels libres
(Linux, Libre-ofﬁce, Firefox ...)

Le réseau Cyber-base est l’un des tout premiers réseaux d’espaces publics
numériques en France. Il rassemble plusieurs centaines d’animateurs
professionnels, qui agissent, pour le développement des techniques
d’information et de communication auprès des citoyens.

Cyber-base - 2 rue Erik Satie - 09 51 52 39 47
Courriel : nailloux.pj@gmail.com
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LA CYBER-BASE DE NAILLOUX

Windows 10 !
MISE A JOUR ANNIVERSAIRE - V1607

Peur d'effectuer la manipulation vous même ?
Contactez l'animateur de votre Cyber-Base !

Cyber-base - 2 rue Erik Satie - 09 51 52 39 47
Courriel : nailloux.pj@gmail.com

11

LA CYBER-BASE DE NAILLOUX
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INSTALL PARTY
1er samedi de chaque mois (09h00/13h00)

CYBER-BASE
EsCAL - 2, rue Erik SATIE
31560 NAILLOUX
09 51 52 39 47
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Envie de découvrir une informatique libre, éthique et accessible ?
La Cyber-Base de Nailloux vous propose de découvrir les Logiciels Libres, et comme le premier pas vers la
liberté est toujours délicat, de vous aider à l’installer et vous apprendre à l’utiliser sur votre ordinateur.
Mettez au rebut votre vieux Windows, lent, aux logiciels obsolètes et repartez avec un GNU/Linux flambant
neuf !
GNU/Linux s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, débutants ou confirmés qui souhaitent
disposer d’un système d’exploitation libre et sécurisé. Une distribution GNU/Linux, par exemple Ubuntu, est
constituée de Logiciels Libres. Ils offrent de nombreux avantages : faible coût, transparence, sécurité,
indépendance, valeurs de solidarité et d’entraide, partage des connaissances. Vous disposerez d’un système
complet, livré en standard avec suite bureautique, navigateur Web, clients de courrier électronique, lecteurs
multimédias… et des centaines d’autres logiciels qui peuvent être installés simplement, en quelques clics.

Quant aux virus informatiques …

Même pas mal !
La Cyber-Base est un service public
public. Vous pouvez également apprendre à utiliser votre ordinateur, entretenir
votre Système d’Exploitation Windows, vous protéger des virus. Un professionnel vous conseillera et vous
initiera aux outils numériques. L’accès à ce service nécessite une adhésion
annuelle de 20,00 €.
a
La participation financière à l’atelier
collectif (2 heures) est de 3,00 €.
l’a
Planning des ateliers : https://polecultureldenailloux.jimdo.com/accueil/cyber-base/ateliers/
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LE THÉÂTRE NATIONAL DE TOULOUSE
(TNT) POUR LES NAILLOUSAINS
C’est possible !
La Bibliothèque de Nailloux a établi un partenariat avec le Théâtre
National de Toulouse pour bénéﬁcier de tarifs préférentiels sur les
spectacles.
Inscriptions à la Bibliothèque 15 jours avant chaque spectacle pour
réserver vos places. Covoiturage possible.

PROGRAMME POUR LA PÉRIODE
DE SEPTEMBRE 2017 À FÉVRIER 2018
Sur la tête de Jacques Prévert
Samedi 7 octobre - 20 h

Enfance et adolescence de Jean Santeuil de Marcel Proust
Samedi 9 décembre - 20 h

Sales gosses de Mihaela Michailov
Samedi 13 janvier - 20 h 00 (tout public à partir de 12 ans)

Micky & Addie de Rob Evans

Samedi 3 février - 20 h 00 (tout public à partir de 7 ans)

TARIFS
21 euros pour les adultes
10 euros moins de 25 ans
Spectacle jeune public Enfant : 8 €
Accompagnant : 8 €

Médiathèque de Nailloux - 2 rue Erik Satie / 05.34.66.10.46
courriel : mediatheque-nailloux@outlook.fr
Site : http://mediatheque-nailloux.org
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS
(SEL)
Cette association propose différentes activités culturelles

- ATELIERS

Modelage, cercle de lecture, atelier d’espagnol, atelier de
japonais...

- EVENEMENTS

CULTURELS :

24 septembre : Spectacle jeune public à partir de 5 ans
«La trouvaille de Luc» (Voir afﬁche page 22)

30 septembre : Rencontres musicales de Nailloux
Orchestre symphonique des universités de Toulouse

(Voir afﬁche page 23)

21 octobre : Rencontres musicales de Nailloux
Découvertes Jeunes Talents (Voir afﬁche page 23)

26 novembre : Concert O Triozinho
Samba brésilienne (Voir afﬁche 24)

Société d’Etudes du Lauragais - Médiathèque Municipale
2 rue Erik Satie - Nailloux / 05.34.66.10.46

Courriel : poleculturel-nailloux@wanadoo.fr
polecultureldenailloux.jimdo.com
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS (SEL)

Adultes- Tous niveaux
QUI ? Tout le monde, débutant ou pas. Ici il n’y a pas de prof, pas de figure
imposée, chacun vient avec ses idées, ses envies et l’entraide fait le reste.
Partage d’expérience et convivialité sont notre moteur !
QUOI ? Modelage, travail à la plaque, moulage, colombins (pas de tour), émaux,
engobes, grès, porcelaine, faïence… bref tout ce qui peut cuire dans un four de
potier !
OU ? Atelier situé à la maison des associations à Nailloux (face au stade de foot)
QUAND ? Mardi et jeudi soir 20h - 22h. Chacun vient quand il veut/peut.
COMBIEN ? 55€/trimestre, matériel compris.
ET AUSSI ? dans l'année, proposition de stage d'une journée (WE) animé par un
professionnel sur des thèmes techniques choisis ensemble.
CONTACT ? Jean-Philippe Hemery : 06 23 25 03 40
INSCRIPTION ? via la médiathèque (ESCAL)
https://poterienailloux.wordpress.com/
https://www.facebook.com/barboteetchamottine/

Société d’Etudes du Lauragais - Médiathèque Municipale
2 rue Erik Satie - Nailloux / 05.34.66.10.46

Courriel : poleculturel-nailloux@wanadoo.fr
polecultureldenailloux.jimdo.com
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS (SEL)

Vous aimez lire mais, dans la jungle des parutions, vous ne savez
pas toujours quels auteurs, quels titres pourraient vous plaire. Vous
aimeriez trouver de nouvelles idées de lecture en écoutant ce que
d’autres en disent et aussi partager vos impressions sur les livres
que vous venez de lire : coups de coeur ou coups de dent ... Vous
aimeriez pouvoir faire tout cela au sein d’un groupe sympathique,
plutôt rigolard et pas prise de tête.
Le cercle de lecture est fait pour vous !

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

28 septembre
9 novembre
14 décembre
25 janvier 2018

Environ toutes les 5 semaines
LES JEUDIS
DE 20 H 30 à 22 H 00
à la Médiathèque

Il est toujours possible de se joindre au groupe en cours d’année.
Il sufﬁt de pousser la porte. Adhésion annuelle 5 €.
Société d’Etudes du Lauragais - Médiathèque Municipale
2 rue Erik Satie - Nailloux / 05.34.66.10.46

Courriel : poleculturel-nailloux@wanadoo.fr
polecultureldenailloux.jimdo.com
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS (SEL)

ATELIER D’ESPAGNOL
Vous avez quelques bases dans cette langue, vous les avez peutêtre un peu oubliées... et vous aimeriez être un peu plus à l’aise pour
parler, quand vous allez en Espagne par exemple.
Une animatrice espagnole vous aidera à progresser grâce à des
outils pédagogiques variés et ludiques.
Les ateliers pour adultes reprennent à partir de ﬁn septembre.

Ateliers tous les mercredis
hors vacances scolaires
à 19 h 00 et 20 h 00
Dans la salle du préau, derrière la mairie
Renseignements et inscriptions à la médiathèque
Société d’Etudes du Lauragais - Médiathèque Municipale
2 rue Erik Satie - Nailloux / 05.34.66.10.46

Courriel : poleculturel-nailloux@wanadoo.fr
polecultureldenailloux.jimdo.com
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS (SEL)

Initiation à la langue avec une animatrice japonaise
en petit groupe
Contact
Taeko SATO
Site internet : http://atelierjp31560.wixsite.com/index
Email : atelierjp31560@gmail.com

Société d’Etudes du Lauragais - Médiathèque Municipale
2 rue Erik Satie - Nailloux / 05.34.66.10.46

Courriel : poleculturel-nailloux@wanadoo.fr
polecultureldenailloux.jimdo.com
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS (SEL)
SPECTACLE MARIONNETTES
Dimanche 24 septembre,16 h, Halle

s
tère
s
y
s
m
pen
sus ales
..
déd pistes.
ses
ier
faus polic nt
a
Un
enf
r
u
po par tir
à
ans
5
de

Être accusé injustement par un voisin mal embouché, est vraiment très humiliant pour
Luc. Il veutbien reconnaître qu’il n’est pas un ange mais là il n’a rien fait. Il passait par là et
s’est fait attraper par le col.
«Voleur, délinquant,graine de potence !».
Luc mène l’enquête. Il veut comprendre et débusquer la vérité. Il espionne ses voisins,
cherche des indices de la cave au grenier de son immeuble. Une alliée surprise, la vieille
maline du dernier étage qui n’a pas les yeux dans sa poche, aide Luc à démêler le ﬁl
des évènements.
Dans le grenier se cache Éric, enfant énigmatique qui épie, observe...et qui au moment
opportun passera à l’action.
Société d’Etudes du Lauragais - Médiathèque Municipale
2 rue Erik Satie - Nailloux / 05.34.66.10.46

Courriel : poleculturel-nailloux@wanadoo.fr
polecultureldenailloux.jimdo.com
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS (SEL)

Une valse à mille temps

Samedi 30 septembre 2017
Orchestre Symphonique
des Universités de Toulouse
Sous la direction de Jean-Guy Olive
20 h - Gymnase de Nailloux
-------------

Jeudi 5 octobre 2017
Orchestre de Chambre de Toulouse
Concert pédagogique pour les écoles de
Nailloux
Halle de Nailloux
-------------

Samedi 21 octobre 2017
Découvertes Jeunes Talents
CUIVRES
15 h - Village des marques
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS (SEL)

Samba brésilienne

Dimanche 26 novembre
16 h - HALLE NAILLOUX
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ÉCOLE DE MUSIQUE

L’école intercommunale de musique du Lauragais est née il y a 30 ans de
la volonté de 3 communes s’unissant autour d’un même projet : proposer
à un tarif abordable un enseignement de qualité de la musique dans le
Lauragais.
Aujourd’hui, l’école compte : 250 élèves répartis sur 4 communes
antennes (Revel, Caraman, Villefranche et Nailloux) et 3 communes
partenaires (Sorèze, Ségreville et Cambiac) dans lesquelles se
déplacent 12 professeurs diplômés (diplômes nationaux de musique et
d’enseignement délivrés par le ministère de la culture).
Les cours dispensés :
Instruments : piano, guitare, violon, violon alto, violoncelle, ﬂûte
traversière, clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba,
batterie.
Les cours d’instruments sont individuels aﬁn de permettre à chacun
d’acquérir les notions fondamentales à un rythme d’apprentissage qui lui
est propre et de travailler en fonction de ses besoins personnels avec son
professeur.
Ces cours sont accompagnés pendant 4 ans de cours collectifs de
formation musicale indispensable à l’apprentissage de la musique, de ses
codes et de sa compréhension ainsi qu’à la formation de l’oreille.
Les élèves se retrouvent également chaque semaine autour d’un cours collectif
de chorale ou d’orchestre. Ces classes sont un lieu d’épanouissement et
d’émulation dans lesquelles ils partagent le plaisir de jouer ensemble.
Tout public
Contact : Anne Borgetto au 05.62.18.07.32
E-mail : anne.borgetto@gmail.com
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ÉCOLE DE MUSIQUE
INSCRIPTIONS NAILLOUX : Rendez-vous Samedi 16 septembre de 10 h à 13 h
Salle Jean Jaurès avec les professeurs
CONDITIONS D’INSCRIPTIONS

Siège de l’École de Musique
Hôtel de ville
31460 CARAMAN
Tél. : 05 62 18 81 60
mairie.caraman@wanadoo.fr
site internet :
http//www.mairie-caraman.fr

CONCERT
ECOLE DE MUSIQUE - CONSERVATOIRE
HALLE DE NAILLOUX
JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017
20 h 00

Contact : Madame Borgetto au 05.62.18.07.32
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7 Rallye Automobile Familial
ème

Découvertes en Lauragais
Samedi 16 Septembre 2017

NAILLOUX

Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique

Rendez-vous à 8 h 30 Parking du collège
Se munir du pique nique (salle en cas de mauvais temps)
participation 8 € par voiture

Inscriptions
 05 61 81 33 49
mail: fouet-michel@wanadoo.fr
Organisation
PATRIMOINE,CULTURE ET TERRITOIRES
AUTAN DES VILLAGES
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LA CULTURE NE S’HÉRITE PAS,
ELLE SE CONQUIERT

ANDRÉ MALRAUX

CONTACT PÔLE CULTUREL
MÉDIATHEQUE MUNICIPALE

2 RUE ERIK SATIE
31560 NAILLOUX
TÉL. : 05.34.66.10.46
COURRIEL : MEDIATHEQUE-NAILLOUX@OUTLOOK.FR

SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU LAURAGAIS (S.E.L)

2 RUE ERIK SATIE
31560 NAILLOUX
COURRIEL : POLECULTUREL-NAILLOUX@WANADOO.FR
POLECULTURELDENAILLOUX.JIMDO.COM

