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AGENDA

Rendez-vous 

' 'Origines' ' , spectacle de 
Baptiste Lecaplain. 
Vendredi  6 octobre, 
20h30 à la sal le de 

l 'Hél ianthe de La Crèche.

Ce w eek -end, 8e 
Eco-festival  de 
Parthenay pour 
promouvoi r les 
al ternatives  pour le 
développement durable. A u 
programme : ex posants 
professionnels ou associati fs, 
conférences, atel iers, f i lms, 
théâtre.

La symphonie 
fantastique de Berl ioz 
avec la Phi lharmonie 

nationale de Roussé. M ercredi  
11 à 20h30 à l 'espace A gapi t de 
St-M aix ent.

TOYS : Spectacle enfant  
de la compagnie 
Idéosphère. (ci rque, 
danse, musique et 
théâtre gestuel ). Samedi  7 
octobre, 15h à l 'espace A gapi t 
de St-M aix ent.

Ciné-débat autour du " Potager 
de mon grand-père" . Entrée 
gratui te au cinéma le Clouzot, 
j eudi  5 octobre à 20h30. 

" L'enfance d'Ivan"  de 
A ndreï Tark ovsk i , 
dimanche 8 à 17h.  

3e édi t ion du salon du 
l iv re de Niort, le 
dimanche 8 octobre de 
10h à 19h au parc des 
ex posi t ions.
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L'al lemagne, un voisin de poids. Présentation des atouts et 
faib lesses de l 'A l lemagne. 1j our1A ctu n° 165.

Où al lez-vous atterri r si  vous traversez la Terre par son 
centre ? Visi tez le si te A ntipodesM ap.

Le si te w eb de la Nouvel le Républ ique v ient d'être actual isé  
et le groupe promet " plus d'info,  plus v i te, plus riche" . Des 
rubriques générales et un accès local  sur le bandeau de 
gauche.

Depuis 2015, Resal is n'est plus le partenai re priv i légié des cantines 
du département mais l 'approv isionnement local  atteint la part des 
40 %. La nouvel le Républ ique  du 3 octobre, p. 3.

Une solution pour sauvegarder et partager  vos captures 
d'écran, l 'ex tension Screenshots pour Fi refox .

I l  est possible de travai l ler avec Wik lou, le w ik i  
f rancophone du vélo, une piste pour préparer l 'A SSR 
et des v idéos à consei l ler sur la chaîne Youtube de la 
FUB  (fédération des usagers de la bicyclette)

Le k i t du geek  des années 80 dans Histoi re Junior n° 65, p.30-31. 
M ini tel , discman et premier portable... Nostalgie !

http://cie-ideosphere.fr/creation/toys/
http://wiklou.org/wiki/Accueil
https://screenshots.firefox.com/?sample_rate=0.01&snippet_name=7249#utm_source=desktop-snippet&utm_medium=snippet&utm_campaign=screen-shots&utm_term=7249&utm_content=REL
http://www.saint-maixent-lecole.fr/actualites/la-symphonie-fantastique-lespace-agapit
https://ecofestivalcamarch.wixsite.com/ecofestival-camarche
https://www.antipodesmap.com/
https://youtu.be/1plWZqqVbr0
https://www.lanouvellerepublique.fr/
https://duckduckgo.com/?q=origines+baptiste+lecaplain&t=ffab&iax=1&ia=videos&iai=ZsLD55ilCvA
http://cie-ideosphere.fr/creation/toys/
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-l-industrie-aeronautique-et-spatiale
https://www.youtube.com/channel/UCsbhZiZZCXBr3HrmpUMC6cw/playlists
http://syros.fr/index.php?option=com_catalogue&page=ouvrage&param_y=F_ean13&value_y=9782748520880&retour=0&espace=0&Itemid=2
http://www.editions-larousse.fr/les-expressions-les-plus-extravagantes-de-la-langue-francaise-9782035903952
https://www.lesalondulivredeniort.fr/

