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LE COIN DES ENFANTS

Le local de bricolage
participatif Wood Stock
Project, dans l’Écusson.

L’art du recyclage
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Dans le cadre du Salon Ob’Art qui se tient au Corum
du 12 au 14 avril, le sculpteur Philippe Litou propose
aux enfants de réaliser une œuvre collective,
uniquement à base de débris de verre rejetés par la
mer. Un travail qui repose sur la technique de l’artiste:
sculpter et assembler les morceaux de verre, comme
une mosaïque, sur une structure en grillage.
Avec un message fort: l’utilité de recycler.
Atelier en continu tout au long du salon: le 12 avril de
10h à 21h, les 13 et 14 de 10h à 19h au Corum,
esplanade Charles-de-Gaulle. Tél. 0467 61 67 61.
Gratuit.

Bonnes affaires

Des vide-greniers pour
les pitchouns
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➤ VOICI VENU LE TEMPS des bourses aux vêtements et autres braderies de
printemps spéciales enfants. L’occasion de s’équiper à prix mini.
• Bourse de Jumeaux et plus 34. Dans ce magasin éphémère créé par les bénévoles
de l’association Jumeaux et plus 34, plus de 8 000 articles proposés essentiellement
par des parents de jumeaux ou de triplés, sont triés par taille (du prématuré au
20 ans) et par catégorie. Une bourse très organisée selon des salles à thèmes: un
immense espace vêtements-chaussures-accessoires; un autre autour du matériel
de puériculture, de la femme enceinte et des jouets 1er âge; une salle pour les autres
jouets; et enﬁn un espace cycles, rollers et autres jeux d’extérieur.
Le 14 de 12h30 à 18h30 à la MPT Voltaire, 3 square Jean-Monnet.
• Range ta chambre. L’association Vivre Parc-Marianne organise la 6e édition de
sa grande brocante avec 150 exposants: vêtements, livres, jouets, accessoires de
puériculture ou de décoration, du bébé jusqu’à 16 ans.
Le 14 de 9h à 17h au bassin Jacques-Cœur.
• Et aussi:
- Braderie de printemps de La Récré. Une bourse dédiée aux 0-12 ans: vêtements,
jouets et puériculture. Les 13 et 14 de 9h à 17h à la salle Jeanne-d’Arc à Villeveyrac.
- Bourse puériculture. Le 19 de 14h à 18h dans les locaux de la mairie annexe du
quartier de la Valsière à Grabels.
- Diablopuces. La bourse puériculture de la crèche associative de Teyran. Le 26 de
9h à 13h à la salle du Peyrou à Teyran. ✖
Ellen Serra

Un coach à domicile
Pour ceux qui veulent se lancer
dans des travaux (maçonnerie,
plomberie, électricité...), mais
qui ne savent pas comment s’y
prendre, la start-up lunelloise
Mon Coach Brico propose
des coaches à domicile.
Ils interviennent dans la région de
Montpellier, ainsi que dans toute
la France, et donnent des conseils
sur la faisabilité du projet et le
matériel nécessaire, et propose
une aide technique selon la
formule choisie. Packs d’une heure
à quatre heures: de 78 € à 268 €
(dont 50 % du montant est
déductible des impôts).
Contact: 0970 80 5381 ou
contact@moncoachbrico.com.
moncoachbrico.com

Précision: les numéros de téléphone de chaque événement sont précisés dans l’agenda.

Le monde invisible
des racines
“Quand on regarde un arbre, on a du mal à imaginer
que, sous la terre, les racines ont un vie trépidante!”
s’exclame Annie Pignol, de la maison d’édition
héraultaise A2MIMO, qui vient de sortir un livre
jeunesse sur le sujet. Inspiré du best-seller La Vie
secrète des arbres de Peter Wohlleben, ce livre
pédagogique montre aux plus de 5 ans le rôle
essentiel des racines et leurs spéciﬁcités. “Il y a le
chêne et le hêtre aux racines profondes, le palétuvier
aux racines aériennes ou le pin parasol aux racines
qui s’étalent à la surface du sol.” Plus surprenant,
“les arbres sont capables de communiquer entre eux,
ils peuvent s’envoyer des messages par leurs racines”.
L’originalité de l’ouvrage: un côté pile pour lire et
découvrir l’histoire des arbres, et un côté face pour
comprendre le pouvoir des racines.
“Où vont les racines des arbres” d’Isabelle CollioudMarichallot et Anne Derenne, 14 € (éd. A2MIMO).
Le 11 avril en librairie.

