


 
 
 

LE CHOCOLAT DANS TOUS SES ECLATS 
Mercredi 16 Janvier 2013  
de Marie-Laure Derois / Cie Des trucs pas vrais. 
16 H  Médiathèque - Gratuit sur réservation 
 
Des récits pour découvrir 

l’histoire de cette cabosse 

aux fèves si recherchées, 

des contes pour petits et 

grands à s’en lécher les 

doigts avec, au final, une 

dégustation des chocolats 

de Marie-Laure Derois.  

De l’énergie pour bien 

commencer l’année ! 



 
 
 

DES JEUX DANS MON PANIER 
Samedi 19 janvier 2013  
Animation familiale gratuite et ouverte à tous. 
Ludothèque Pion virgule (1er étage Médiathèque) 
10 H - 12 H et 14 H - 17 H 
 

L’équipe de la Ludothèque et l’asso LGM vous 

invitent à découvrir des jeux de société originaux 

autour de la cuisine et des aliments. 

 
 
 
MÉMOIRE DE BOUCHE 
Du 22 janvier au 2 février 2013  
Exposition issue du fond des Archives 
Départementales. Visite libre aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque. 
 

L’ Hérault recèle une multitude de productions 

agricoles qui ont façonné l'économie, les paysages, 

les terroirs : raisins de table de la vallée de 

l'Hérault, fraises de Mauguio, cerises du Caroux, 

marrons d'Olargues, navets de Pardailhan, oignons 

de Lézignan. Une exposition qui aiguisera les 

papilles des visiteurs. 
 



« LE BIEN MANGER » est un événement organisé par  
le Service culturel de la commune de Lignan sur Orb  
en partenariat avec la Ludothèque Pion Virgule et LGM Asso.  

 

INFOS ET RESERVATIONS  
04 67 37 86 38 

mediatheque.lignan@wanadoo.fr 

 
 

 

RENCONTRE AVEC MARIE ROUANET 
vendredi 25 Janvier 2013  
18 H 30 Médiathèque - Gratuit sur réservation 
 

Marie Rouanet née en 

1936, à Béziers d'un père 

mécanicien, est une femme 

de lettres, une ethnologue 

française, auteur 

compositeur et chanteuse 

en langue d'Oc, historienne, 

chroniqueuse et réalisatrice 

de huit films 

documentaires.  
 

Elle lira des extraits de ses 

derniers ouvrages sur la 

cuisine et le goût.  
 

La lecture sera suivie d’une rencontre-dédicace et 

d’une dégustation de produits locaux. 


