SALON DU CHOCOLAT, THÉ ET CAFÉ :
L’ENFANT À L’HONNEUR
La 9e édition du Salon du chocolat, thé et café vous ouvre ses portes
dimanche 28 mars, de 10h à 18h à la salle des fêtes. Vous goûterez
aux délices chocolatés, friandises, thés et cafés proposés par des
artisans régionaux et découvrirez l'histoire de ces saveurs à travers les
témoignages du Dictionnaire et des Mémoires de Trévoux. Ne manquez
pas non plus de faire une pause sucrée à l'espace salon du groupe
Cuisines du monde. Vous pourrez également rassasier votre curiosité
avec une exposition sur l'Enfant, réalisée en collaboration avec des
artistes locaux et leurs élèves, des collégiens, des écoliers et des
associations locales. Au menu : un éclairage historique sur l'Enfant au
XVIIIe siècle, de multiples oeuvres d’art (peintures, sculptures, affiches,
photos, patchworks…) et un atelier modelage pour les enfants. En
introduction au thème de l’Enfant, Magali Briat-Philippe, Conservatrice du
musée du monastère royal de Brou, donnera samedi 27 mars une
conférence sur les "Figures d'enfance au siècle des Lumières" (17h, salle
des fêtes). L’entrée au Salon et à la conférence est libre et gratuit.
Contact : ASTRID, ASsociation TRévoux Imprimerie Dictionnaire, tél. 04 74 00 58 90,
astrid01@wanadoo.fr, organisatrice des deux manifestations.

UNE EXPOSITION SUR LA DOMBES
Avec "L'école aux champs", l'association pour la mise en valeur du patrimoine
de la Dombes vous invite à découvrir l'histoire de l'enseignement agricole
et ménager en Dombes, de 1800 à nos jours. Découvrez gratuitement
cette exposition à la salle des fêtes, du samedi 6 au vendredi 12 mars,
de 14h30 à 17h30 . Une visite commentée est proposée samedi 6
et dimanche 7 à 15h et sur demande les autres jours (groupes de 15
personnes, demande à l'office de tourisme Trévoux Saône Vallée).

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MARS
Mar. 2 : Conférence de l'Université Tous Ages, "Le Louvre : la peinture du Nord" salle des fêtes, 14h30
Sam. 6 : Concert Eolia, Le Brass Band de Chalon - Massieux, 20h30
Du sam. 6 au vend. 12 : "L'école aux champs", exposition sur l'enseignement
agricole et ménager en Dombes de 1800 à nos jours - salle des fêtes, 14h3017h30
Du lun. 8 au sam. 13 : Semaine du développement durable au lycée du Val de
Saône (info sur les manifestations ouvertes au public au 04 74 00 52 00)
Sam. 13 et dim. 14 : Exposition-vente de Chiffon'Art (vêtements et accessoires
pour bébés faits main) - maison Thermac
Sam. 13 : Portes ouvertes au lycée du Val de Saône - 9h-12h
Dim. 14 : Loto du Sou des écoles - gymnase Sapaly, 13h30
Jeu. 18 : Conte pour les 4-6 ans, "Chapeau de beurre et souliers de verre" - salle
des fêtes, 15h15
Sam. 20 :
- Printemps des Poètes avec Art Ad Lib, "Couleur femme" - salle Desplaces, 20h30
- Soirée contes, “Le paravent des figures infernales” - ancien Parlement
Dim. 21 : Challenge Schwitzguebel de gymnastique rythmique - gymnase
Sapaly, 14h-18h
Sam. 27 et dim. 28 : Championnat de l'Ain doublettes de pétanque - bas port
Sam. 27 : Conférence "Figures d'enfance au siècle des Lumières" - salle des
fêtes, 17h
Dim. 28 : 9è Salon du chocolat, thé et café - salle des fêtes, 10h-18h
Merc. 31 : Goûter burlesque, “Les comiques, c'est pas des charlots !", à partir
de 6 ans - centre social Louis Aragon, 14h30

ÉLECTIONS RÉGIONALES
Les dimanches 14 et 21 mars, vous
élirez vos conseillers régionaux, au
scrutin de liste à deux tours. 157 élus
siègent à la Région Rhône-Alpes,
dont 14 issus de l'Ain. Les bureaux
de vote seront ouverts de 8h à 18h.
N'oubliez pas de vous munir d'un
papier d'identité avec photo. En cas
d'empêchement, vous pouvez établir
une procuration à la gendarmerie ou
au tribunal d'instance.

PRIX DU PATRIMOINE
La réhabilitation de la maison
des Sires de Villars en espace
scéno-muséographique figure au
palmarès 2010 des Prix rhônalpins
du Patrimoine. Cette distinction
récompense la qualité du projet et la
politique globale de valorisation du
patrimoine de la commune.

SERVICES À DOMICILE
Vous recherchez un service à
domicile (ménage, garde d’enfants,
jardinage,...) ? Inscrivez-vous sur
www.jechercheunservice.com,
décrivez votre besoin et attendez
d'être contacté par les prestataires
locaux. Tous les prestataires de
services peuvent s'inscrire et recevoir
les demandes des particuliers. Les
prestataires sont évalués par les
usagers grâce à la rubrique
"bouche-à-oreille". Ce site national a
été créé par un habitant de Trévoux.

ATTENTION TRAVAUX !
D Rue du Gouvernement : rue
barrée sauf riverains (travaux sur
les réseaux).

CONSEIL MUNICIPAL
Prochains conseils municipaux:
mardi 9 mars à 18h30 (sous réserve)
et mercredi 31 mars à 20h30.
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