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J
e suis heureux de vous présenter ce
nouvel agenda des animations du
réseau des médiathèques de l’Agglo.

L’année 2023 commence, comme toujours,
par les nuits de la lecture. Ce rendez-vous
national, proposé par le Ministère de la
Culture, met à l’honneur le livre et la litté-
rature au travers de nombreuses anima-
tions et rencontres, aussi bien en librairie
qu’en médiathèque.  

J’ai souhaité que l’équipe vous propose une
offre riche et variée, pour répondre aux envies
de chacun d’entre vous.

La pluralité, la diversité et la complémen-
tarité de nos actions sont au centre de notre
politique d’animation. En 2023, le réseau
des médiathèques veut encore faciliter
davantage votre accès à la culture au quo-
tidien. Pour y parvenir, la médiathèque
Edmond Charlot a commencé sa mue pour
que votre passage soit rendu plus agréable.
C’est également le cas du site internet,
lancé en début d’année, et qui connait une
refonte totale. En effet, le lien qu’il vous
permet de garder avec la médiathèque
s’enrichit, et continuera de l’être, pour vous
offrir une expérience toujours plus satisfai-
sante.

L’accès à l’information, au divertissement
et à la culture, pour tous et gratuitement,
est une priorité de nos services.

André Malraux disait que “la culture ne
s’hérite pas, elle se conquiert”. 

C’est ce qui nous guidera au cours de cette
année 2023.

l’édito

SOMMAIRE



Pézenas
Les mercredis,10h30         Les lectures des Célines                     Lectures d’albums pour les enfants
Les samedis, 14h30           Temps jeux                                          14/28 janvier, 11/25 février, 11/25 mars 
Du 06 au 28/01                   Exposition                                           Michelle Dubeau
06/01                                     Vernissage de l’exposition                 
11/01                                 Apéro littéraire                                      Echangez sur vos livres reçus à Noël
13/01, 18h30                     Conférence                                           La santé au fil des saisons : hiver
21/03, 14h30                     La littérature jeunesse expliquée aux adultes
21/01, à partir de 17h        Nuit de la lecture                                  Escape game Harry Potter (Sur inscription)

25/01,18h                          Apéro littéraire Anglo francophone (book club)
Du 02/02 au 02/03             Expo sur les 60 ans du festival de cinéma de Pézenas
15/02, 18h                         Apéro littéraire sur la littérature japonaise
18/02, 14h30                     La littérature jeunesse expliquée aux adultes
22/02, 18h                         Apéro littéraire                                      Rencontre avec Laurence Tardieu
24/02, 17h30                     Inauguration du 60ème festival de cinéma de Pézenas
01/03, 18h                         Apéro littéraire dans le cadre du festival de cinéma
                                                                                                                Rencontre avec Myriam Boyer 
03/03, 18h30                     Vernissage/Expo“Dessinez le Tango”Par le collectif “Dessiner le Vivant“
18/03,14h30                        La littérature jeunesse expliquée aux adultes
29/03, 17h30                     Lectures à voix haute autour de l’exposition “Dessinez le Tango” 
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Les samedis, 10h30           Lectures d'albums
21, 22/01                               Rencontre dédicace                           Avec Lucien Brignol
14/02, 14h30                     Rencontre avec Régis Lejonc             Tapatoudi
11/01, 29/03,16h30           Temps jeux
17/01 à 20h20                   Soirée jeux 
28/01, 25/02, 25/03           Lectures d’albums pour les enfants    

Caux
21/01, 11h                            Nuit de la lecture                                  Lectures à voix haute de textes islandais 
11/01, 15/03,14h30              Temps jeux 

Cazouls d’Hérault 
08/03,10h                          Rencontre avec Céline Pibre             Tapatoudi
01/02 et 15/03,16h30        Temps jeux
6,20/01, 3,17/02, 
3,17,31/03, 14h                 Atelier couture, tricot, crochet 
31/03, 20h20                     Soirée jeux 

Lézignan-la-Cèbe 
11/01, 25/01, 08/02, 01/03, 15/03, 14h30-16h                        Temps jeux 
20/01, 17h30                     Nuit de la lecture                                  Thème de la peur + Quiz : Les phobies
15/02, 10h                         Atelier masques de carnaval
18/02, 11h                         Lectures à voix haute de textes italiens
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Montagnac 
Les mercredis,15h30          Lectures d'albums
20/01                                 Nuit de la lecture                             Jeux de “mots”
21/01, 10h30                     Nuit de la lecture                                  Contes signés pour les tout-petits 
Février                               Présence de la grainothèque
21/02, 15h                         Atelier origamis 

calendrier par COMMUNE
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11 et 18/03, 10h                Atelier artistique                              "Quatre petits coins de rien du tout" 
                                                                                                          album de Jérôme Ruillier 
22/03, 17h                         Rencontre avec Jérôme Ruillier         Tapatoudi 
11/01, 15/02, 29/03           Temps jeux 

Nizas 
Les mercredis, 10h30         Lectures d'albums
18/01, 15/02, 15/03, 14h30 Temps jeux 
06/01,18h                          Vernissage                                            Exposition photos autour de l’Inde
17/01, 17h30                     Atelier d’écriture                                  Tapatoudi avec Anne-Gaëlle Balpe
21/01, 10h30                     Nuit de la lecture                             Quizz des Sorciers à 
18/02                                 Journée Kapla
18/03, 11h                         Lectures à voix haute de textes haïtiens
03/02, 20h20                     Soirée jeux 

Pinet 
20/01, 04/01, 08/02          Nuit de la lecture “Vin Bourru”            En français et en occitan par M. Cervera
8/02, 22/03,16h30             Temps jeux 

Pomérols 
04/01, 08/02,22/03,14h30   Temps jeux 

Le mois japonais de Pomérols 
11/01,10h                          Lecture de contes japonais 

12/01, 10h                         Ateliers Haikus pour adultes 

14/01, 10h                         Construction d’une maison japonaise en Kapla 

18/01, 14h30-15h30          Atelier origamis pour enfants 

19/01, 10h                         Cérémonie du thé et discussion sur la culture japonaise 

21/01, 10h                         Nuit de la lecture                                  Présentation d’auteurs japonais (adultes)
25/01, 14h30                     Atelier cerisiers japonais en perles 

26/01, 10h                         Atelier calligraphie japonaise (adultes) 

28/01, 10h                         Atelier mangas pour ados 

08/02, 10h                         Lectures de contes et comptines 

15/02, 14h30                     Atelier créatif pour enfants  

22/02, 14h30                     Jeux autour du livre pour enfants 

23/03, 14h30                     Atelier d’écriture pour adultes 

08/03, 10h                         Lectures de contes et comptines 

15/03, 14h30                     Ateliers créatifs pour enfants 

23/03, 10h                         Atelier d’écriture pour adultes

Saint-Thibéry 
Janvier                               Présence de la grainothèque
Du 20/01 au 2 mars           Expo « Les Fourberies de C’Calpin »
9/01, 18h30                       Atelier d’écriture pour adultes
10/01, 10h                         Lecture de contes 
13/01, 17h30                     Défi kapla 
20/01, 19h                         Club lecture pour la nuit de la lecture et apéro/concert
23/01, 18h30                     Atelier d’écriture pour adultes 
02/02, 17h30                     Rencontre avec Philippe Jalbert        Tapatoudi
03/02                                     Vernissage de l’exposition “C’Calpin”
Février                               Mois japonais 
06/02, 18h30                     Atelier d’écriture pour adultes
07/02, 10h                         Lectures de contes japonais 
10/02                                 Cérémonie du thé et discussion sur la culture japonaise
15/02, 17h                         Atelier calligraphie 
24/02, 16h30                     Atelier manga 
25/02, 15h30                     Atelier “jeux avec les mots”               avec Jérar Slabsky 
06/03, 18h30                     Atelier d’écriture 
07/03, 10h                         Lecture de contes 
08/03, 19h                         Journée internationale des droits des femmes : projection du film Marie Stuart 
20/03, 18h30                     Atelier écriture pour adultes
21/03, 10h                         Lecture de contes 

21/03, 14h30                     Atelier créatif tout public

calendrier par COMMUNE
JANVIER>MARS 2023
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20 et 21 janvier 2023

Les Nuits de la lecture
7ÈME EDITION AUTOUR DU THÈME DE LA PEUR

Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour fé-
dérer acteurs du livre et lecteurs et célébrer le plaisir
de lire, les Nuits de la lecture, organisées depuis 2022
par le Centre national du livre (CNL), reviennent en jan-
vier 2023.

Pour cette édition, le réseau des médiathèques se mo-
bilise ! Des évènements auront lieux dans presque tous
les établissements. Rencontres d’auteurs, lectures
pour petits et grands, jeux, et même un escape game
Harry Potter à la médiathèque de Pézenas !
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Vendredi 20/01 
Adissan / 20h-21h

Lecture de contes pour frissonner : Venez écouter des
histoires en pyjamas et surtout n'oubliez pas votre doudou !
Tout public.

Lézignan-la-cèbe / 17h30

Lectures sur le thème de la peur + Quiz : Les phobies.

Montagnac
Jeux de “mots”

Pinet / 18h30

Lectures du “Vin Bourru” en français et en occitan, par
M. Cervera. 

Saint-Thibéry
Club de lecture et apéro/concert.

Samedi 21/01 
Aumes / Tout le samedi et le dimanche

Rencontre dédicace avec Lucien Brignol. 

Caux / 10h

Lectures sur le thème du polar scandinave par les Lecteurs
à Voix haute. 

Montagnac / 10h30

Contes signés pour les tout-petits. 

Pomérols / 10h

Présentation d’auteurs japonais. 

Pézenas 
1er RDV de “la littérature jeunesse expliquée aux adultes.”

Pézenas / 17h

Escape Game Harry Potter.  

Escape Game
Harry Potter

Proposé par « Le ma-
noir du crime », la mé-

diathèque Edmond
Charlot se transforme
en Escape Room dédié

à Harry Potter :

"Chers élèves,

Vous avez décidé de
passer outre le règlement

de Poudlard et le Pr
Rogue vous a surpris.

Votre professeur des po-
tions voulait vous exclure
définitivement de l'école
mais le Pr Dumbledore
est parvenu à lui faire

changer d'avis. 

Cependant, vous devez
tout de même relever un
défi sous peine de passer
de nombreuses heures de
retenue en compagnie
de Rusard. Vous savez
à quel point il aime les
élèves... Résolvez les
énigmes, découvrez

la recette de la potion
d'Aiguise-méninges et

réalisez-là dans les temps.

Bonne chance"

A partir de 8 ans. 
Sur inscription uniquement



22 FÉVRIER
18H

Laurence Tardieu

Laurence Tardieu nait
en 1972 à Marseille.
Dès l’âge de six ans,
elle se passionne pour
la lecture, notamment
les contes du monde
entier. L'écriture entre
très tôt dans sa vie et ne la quittera plus.

Elle publie son premier roman en 2002. Elle mène
en parallèle pendant quelques années écriture et
théâtre puis, à partir de 2006, se voue totalement
à l’écriture. À partir de 2010, elle donne des ateliers
d'écriture à la Sorbonne Nouvelle puis à Sciences
Po. Depuis 2015, elle est responsable d'un des
ateliers d'écriture de la NRF.

Elle vient nous parler de son 12ème roman : “d’une
aube à l’autre”, publié chez Stock en 2022.

Les apéros 
littéraires
du mercredi

Depuis septembre 2022, nous
vous proposons à la média-
thèque Edmond Charlot, en col-
laboration avec l’association
“Aux Livres Citoyens”, un rendez-
vous régulier : l’apéro littéraire.
Le mercredi à 18h, deux à trois
fois par mois, nous nous retrou-
vons pour échanger ensemble
sur le livre et la littérature. Ce
moment, qui se veut très convi-
vial, se fait autour d’un verre de
vin de la région.
Un thème est parfois défini. Il
s’agit alors de faire la rencontre
d’un auteur, d’un éditeur ou d’un
autre acteur de la chaîne du livre.
Pour ce début d’année 2023,
voici le programme que nous
vous avons préparé :

11/01
Apéro littéraire : échangez
(sur) vos livres reçus à Noël.

25/01, 18h
Apéro littéraire Anglo 
francophone (book club).

15/02, 18h
Apéro littéraire sur la littérature
japonaise. 

22/02, 18h
Apéro littéraire : rencontre
avec Laurence Tardieu. 

01/03
Rencontre avec l’actrice Myriam
Boyer pour son livre “Théâtre
de ma vie” chez Seuil.

22/03, 18h 
Apéro littéraire avec l’éditeur
de poésie Rosa Canina.
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01er MARS
18H

Myriam Boyer

Myriam Boyer est une actrice française, deux fois lauréate du
Molière de la meilleure comédienne.

Actrice prolifique, Myriam Boyer ne cesse d’alterner tout au long
de sa carrière le cinéma et la télévision. Elle interprète ainsi de
nombreux rôles pour le petit écran (Les Brigades du Tigre, Le vil-
lage sur la colline, Le vin qui tue, Rêveuse jeunesse…). En 2016,
elle joue dans le téléfilm La femme aux cheveux rouges de

Thierry Peythieu et tourne aux côtés de son fils Clovis Cornillac dans la deuxième saison
de la série Chefs. 

En 1998, la comédienne passe derrière la caméra pour réaliser son premier film, La mère
Christian. Forte de cette expérience, elle récidive quelques années plus tard et réalise cette
fois pour le petit écran, La vie devant soi (2010).

Au théâtre, Myriam Boyer s’illustre dès 1983 dans la pièce Combat de nègre et de chiens
mise en scène par Patrice Chéreau. En 1997, elle remporte le Molière de la meilleure co-
médienne pour Qui a peur de Virginia Woolf?, puis, en 2008, elle reçoit à nouveau le Molière
pour La vie devant soi, mise en scène par Didier Long. En 2016, elle foule à nouveau les
planches à l’affiche de la pièce Le chat et retrouve le metteur en scène Didier Long.

Elle vient nous présenter son livre “théâtre de ma vie”, aux éditions du Seuil, dans le cadre
du 60ème festival de cinéma de Pézenas.

22 MARS
18H

Rosa Canina 

Rosa canina éditions publie principalement des écrits poétiques
ancrés dans le vécu.

Les racines du Rosa canina avaient la réputation de guérir de la
rage. Nous rêverions que certains de nos contemporains se 
soignent à la racine et guérissent de la haine, des croyances mor-
tifères, de l’indifférence, de la cupidité – autres visages de la rage –
pour enfin s’ouvrir à la complexité du monde, à une fraternité

réelle. La crainte fugace que tous les Rosa canina sur Terre n’y suffiraient pas traverse en-
dehors des épines notre conscience. Nous laisserons donc proliférer ces rosiers sauvages
bannis des jardins bien entretenus.
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Les jeux

Depuis plusieurs années le réseau
des médiathèques vous propose
une large sélection de jeux de 
société, que vous avez tout loisir
d’emprunter. 

De nombreux temps jeux sont 
réalisés dans l’ensemble des mé-
diathèques, ainsi que plusieurs 
soirées jeux où vous pourrez venir
en famille ou entre amis pour
découvrir de nouveaux jeux. 

Les soirées du trimestre :

AUMES
Le 17/01

NIZAS
Le 03/02

ADISSAN
Le 13/03

CAZOULS-D’HÉRAULT
Le 31/03

Toutes les soirées jeux 
commencent à 20h20 
et se terminent à 23h23 !

NOUVEAU !
La littérature
jeunesse expliquée
aux adulteS

Un nouveau rendez-vous, le samedi après-
midi une fois par mois, proposées par les
Célines, pour vous faire découvrir le monde
foisonnant des livres pour enfants et ados.

b 21/01 à 14h30
b 18/02 à 14h30
b 18/03 à 14h30

Les lectures
à voix haute

Le groupe de lecteurs à voix haute du réseau
des médiathèques, formé depuis 2018 par
Philippe Charleux, vous propose régulièrement
de venir les écouter et échanger autour de la
lecture à haute voix.

Sous le nom de “Voyage immobile”, ce mo-
ment vous est proposé une fois par mois,
chaque fois dans une médiathèque différente
du réseau.

Ce trimestre ils seront à Caux le 21 janvier à
l’occasion de la nuit de la lecture. Ils liront alors
des texte islandais et scandinaves sur le
thème de la peur.

Puis en février ils liront à Lézignan-la-Cèbe des
textes d’auteurs italiens ; et enfin en mars sur
Haïti, à la médiathèque de Nizas.
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.LA Grainothèque 
En septembre le réseau des média-
thèques a lancé sa grainothèque ! Une
série d’animations et de conférences
ont accompagné ce nouveau service qui
vous est proposé. 

Comment ça fonctionne ?

C’est simple …

1. Vous déposez des semences
de plantes potagères ou de fleurs
(nous fournissons les sachets)

2. Vous prenez les graines 
qui vous intéressent

Les deux actions ne sont pas nécessai-
rement simultanées. Contrairement aux
livres, il n’y a pas une date de retour
pour les graines, mais la grainothèque
est un troc. On compte sur vous pour ali-
menter les “fonds”.

La grainothèque est itinérante, elle pas-
sera dans toutes les médiathèques du
réseau.

> Privilégiez les graines obtenues sans
engrais ni traitements chimiques.

> Notez leur nom, année de récolte et
provenance.

> Evitez les graines hybrides F1 et les
semences achetées en commerce.

> Vous échangerez vos semences mais
aussi vos connaissances, idées, as-
tuces et expériences. La grainothèque
est un espace de convivialité pour ap-
prendre, partager et s’encourager !

11

Un nouveau 
site internet

Afin de vous fournir un service de
meilleur qualité, et de continuer à
être à vos côtés dans vos envies
de lecture et de culture, le site du
réseau des médiathèques fait
peau neuve. Une nouvelle expé-
rience pour toujours plus de ser-
vices et de convivialité.

Au rendez-vous un compte lec-
teur qui vous permettra de faire
le point sur vos prêts, de faire
vos réservations et vos sugges-
tions d’achat, et bien d’autres
choses.

Le catalogue sera plus agréable à
consulter, et une offre de docu-
ments en ligne sera petit à petit
enrichi.

Enfin l’ensemble des rendez-vous
et des animations de réseau sera
rendu visible ; la possibilité de 
réserver vos places vous sera
permise pour certains évènements.
L’adresse, elle, ne change pas !

http://mediatheque.cahm.net

Ce nouveau site sera visible dès
janvier, et une application pour
smartphone suivra rapidement.
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Michelle Dubeau
EXPOSITION

Faire des traits à la plume, au pinceau, à la
pointe sèche, à la gouge, tracer et imprimer,
superposer les lignes et les formes,découper
et remanier les créations, déchirer parfois,
tamponner, transformer bidouiller, coller, bri-
coler, tordre, voilà, c’est tout ce que je sais ou
que j’essaie de faire mais j’aime ça !.

Vernissage le vendredi 06/01 à 18h30

60 ans du festival 
du film de Pézenas
EXPOSITION

Les rencontres cinéma de Pézenas fêtent
leurs 60 ans. 

A cette occasion, le réseau des médiathèque
accueille à la médiathèque Edmond Charlot
une exposition retrospéctive de cet évène-
ment passionnant.

Vernissage le 24/02 à 17h30
Inauguration du festival le 24/02

L
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JANVIER
Du 6/01 au 28/01
Pézenas 

FÉVRIER
Du 02/02 au 02/03
Pézenas 
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Jérar Slabski : 
C’Calpin   
EXPOSITION

Jérar Slabsky expose une série de
“bons mots”, pour tous, pendant plu-
sieurs semaines à Saint-Thibéry. Il
animera également un atelier “jeux
avec les mots” le 25/02 à 15h30.

Vernissage le 03/02 à 18h30

Dessiner le tango   
EXPOSITION

Les artistes du collectif “dessiner le vivant” présentent l’exposition
“dessiner le tango”, véritable hommage à la danse. Leurs œuvres
ont été réalisées pour la plupart en observant les cours de tango
de la colonie espagnole de Béziers. La variété de leurs approches
révèle leurs tentatives pour saisir le mouvant, l’impermanent,
l’essence même de la vie et du tango.

FÉVRIER
Du 20/01 au 02/03

Saint-Thibéry

MARS
Du 03/03 au 29/03

Pézenas



N
O

T
E

S

...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

14



Accès internet dispo-

nible dans toutes les

médiathèques sur des

postes de travail et/ou

en WIFI.

les avantages 
de la carte d’abonnement

empruntez jusqu’à

20 documents  
pour 3 semaines !

profitez 
d’INTERNET

Réservez en ligne sur

www.mediatheque.cahm.net
et récupérez vos documents dans 

la médiathèque de votre choix.

Vous pourrez également les rendre 

où vous voulez.

allo navette !

Parmi une offre de 90 000 références.

Abonnement GRATUIT !
Sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

b Romans
b Albums
b BD
b Documentaires
b Cd
b DVD
b Revues
b Jeux…

plus d’infos
4 Place Frédéric Mistral 
34120 Pézenas 

� 04 67 98 92 98 

mediatheque@agglohm.net

Du mardi au vendredi : 
9h30 - 12h / 14h - 18h30 
Le samedi : 14h - 17h 
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Les médiathèques de l’agglo
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mediatheque.cahm.net

Retrouvez-nous par mail, sur FB : Médiathèques Agglo Hérault Méditerranée, Insta :

mediatheques_cahm, ou notre site internet pour vos recherches ou suggestions

d’achats, réservations de documents, informations sur les prochaines animations, expo-

sitions et spectacles de toutes les médiathèques du réseau.

pour nous suivre...

ADISSAN 

F. DE MIRMAN

Rue de la Poste     

� 04 67 09 98 36 

> Mardi & vendredi :

10h-12h / 14h-18h

> Mercredi  : 14h-18h 

> Samedi : 9h30-12h

AUMES  

> Mardi & mercredi : 

9h30-12h / 14h-18h 

> Samedi : 9h30-12h 

CAUX 
FRANÇOIS RABELAIS

Rue Jules Ferry     

� 04 67 09 98 38 

> Mardi, Mercredi, vendredi :

10h-12h / 14h-18h30

> Samedi :  9h30-12h

CAZOULS-D’HÉRAULT
YVETTE GUILLOT

� Mairie : 04 67 09 98 45  

> Mardi :  

9h30-12h / 14h30-18h30

> Mercredi, vendredi, 

samedi : 9h30-12h     

> Jeudi : 14h30 -18h30

LÉZIGNAN-LA-CÈBE

ADELE FOLI

15 Rue des Ecoles  

� 04 67 09 98 40  

> Mardi, mercredi, vendredi :

10h-12h / 14h30-18h30 

> Samedi : 10h-12h 

MONTAGNAC 

Rue Malirat 

� 04 67 24 14 32 

> Mardi, mercredi, vendredi :

9h30-12h30 / 14h30-18h 

> Samedi : 9h30-12h30 

NIZAS
CLAUDE AZEMA

Rue des Rosiers 

� 04 67 09 98 35   

> Mardi & mercredi :

9h30-12h / 14h-18h 

> Samedi : 9h30-12h 

PINET 

Rue des Anciens

� 04 67 09 98 47 

> Mardi, mercredi, vendredi :

14h-18h 

PÉZENAS

EDMOND CHARLOT

4 Place Frédéric Mistral     

� 04 67 98 92 98 

> Mardi, Mercredi, vendredi :

9h30-12h / 14h-18h30 

> Samedi 

9h30-12h30 / 14h-17h

POMÉROLS

PIERRE ALARCON 

Avenue de Florensac   

� 04 67 90 52 69 

> Mercredi : 

9h-12h / 14h-17h30

> Jeudi : 9h-12h / 16h-18h 

> Samedi : 9h-12h

SAINT-THIBÉRY

GEORGES BRASSENS

Place F. Laurent 

� 04 67 09 98 41 

> Mardi, mercredi, vendredi : 

10h-12h / 14h30-18h30 

> Jeudi : 14h30-18h30


