OFFICE DE TOURISME NESTE-NISTOS
Place de la Mairie - 65150 Saint Laurent de Neste
Tél.: 05 62 39 74 34 - Mail : nestenistos@orange.fr
www.neste-nistos.com

Le 12/01/2017 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 21:00 à la Maison du Savoir
"Neruda" V.O.
De Pablo Larrain.
Avec Luis Gnecco, Gael Garcia Bernal, Mercedes Moran.
1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au Chili. Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique ouvertement
le gouvernement. Le président Videla demande alors sa destitution et confie au redoutable inspecteur Óscar
Peluchonneau le soin de procéder à l’arrestation du poète. Neruda et son épouse, la peintre Delia del Carril,
échouent à quitter le pays et sont alors dans l’obligation de se cacher. Il joue avec l’inspecteur, laisse
volontairement des indices pour rendre cette traque encore plus dangereuse et plus intime. Dans ce jeu du chat et
de la souris, Neruda voit l’occasion de se réinventer et de devenir à la fois un symbole pour la liberté et une
légende littéraire.
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

Le 14/01/2017 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Ateliers d'herboristerie - à 15:00 au collectif de la Tuilerie
Avec Solène Hinchet, diplômée en herboristerie à l'école lyonnaise de plantes médicinales et au Québec.
"Passez un fiver en santé. L'immunité les plantes, médicinales, remèdes". Tarif : 20€ / atelier.

COLLECTIF DE LA TUILERIE 06 68 88 26 28 http://www.tisanesplantesmedicinales.fr/ateliers.html

Le 14/01/2017 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Marché de producteurs - à 09:00 Sous la halle de la mairie
Nouveau !
un marché de producteurs sera dorénavant organisé le samedi matin de 9h à 12h sous la halle de la Mairie de St
Laurent de Neste et ce toute l'année !
Des producteurs seront présents été comme hiver avec des fruits et légumes, confitures, fromages, charcuteries,
miel,...
Curieux, habitants du coin,... Nous vous donnons rendez-vous le samedi à partir de 9h pour venir découvrir votre
nouveau petit marché !
OFFICE DE TOURISME NESTE NISTOS 06 74 00 74 94 / 05 62 39 74 34

Le 15/01/2017 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 17:00 à la Maison du Savoir
"Norm"
De Trevor Wall.
A partir de 6 ans.
L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs amis, les lemmings, décident de se rendre à New York afin de déjouer
les plans d’un groupe immobilier qui menace d’envahir sa banquise. Il fait la rencontre de Olympia, une jeune fille,
qui aidée de sa maman, vont faire de Norm la mascotte de l’entreprise. Face au machiavélique Mr Greene, ils vont
tout mettre en oeuvre pour sauver leur monde.
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

Le 17/01/2017 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 21:00 à la Maison du Savoir
"Ouvert la nuit"
De Edouard Baer.
Avec Edouard Baer, Sabrina Ouazani, Audrey Tautou.
Luigi a une nuit pour sauver son théâtre. Une nuit pour trouver un singe capable de monter sur les planches et
récupérer l’estime de son metteur en scène japonais ; une nuit pour regagner la confiance de son équipe et le
respect de sa meilleure amie – qui est aussi sa plus proche collaboratrice… et pour démontrer à la jeune stagiaire
de Sciences Po, tellement pétrie de certitudes, qu’il existe aussi d’autres façons dans la vie d’appréhender les
obstacles…
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

Le 19/01/2017 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 21:00 à la Maison du Savoir
"Un sac de billes"
De Christian Duguay.
Avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel.
Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une
incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur
famille à nouveau.
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr/

Du 20/01/2017 au 22/01/2017 - ANERES
Pèle-Porc - à 09:00 à la salle des fêtes
Tuer le cochon à la ferme est de nos jours devenu rare.
"Lou Moussu", nom que l’on donnait autrefois au cochon dans nos campagnes, a longtemps eu ses heures de
gloire et était respecté, car il permettait aux familles de se nourrir toute l’année.
À Remue-Méninges, on fait chaque année le pèle-porc à l’ancienne avec la participation de nombreux bénévoles
et de fins connaisseurs locaux et des environs respectueux des traditions locales.
Tué le vendredi, charcuté le samedi et dégusté le dimanche, il permet de confectionner le boudin noir traditionnel,
de nombreuses conserves, pâtés, ventrèche, saucisses et saucissons, mais aussi de préparer afin de les
conserver, jambettes et jambons.
La mort du "moussu" est en soirée le début de ripailles avec dégustation de boudin et autres mets de circonstance.
Le partage du boudin et du pastet est prévu le dimanche soir à partir de 19h.
Une animation musicale est en cours de programmation. Participation libre mais nécessaire, à déposer dans les
cochons-tirelires.
Organisé par Remue-Méninges.
05 62 39 79 38 http://remue.meninges.free.fr

Le 20/01/2017 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Spectacle "Jusqu'au Bout" de Didier Porte - à 21:00 à la Maison du Savoir
Spectacle humoristique sur la politique.
Conscient du caractère un chouïa anxiogène des perspectives – une Présidence Le Pen avec Balkany aux
Finances et Cyril Hanouna à la Culture, dans le meilleur des cas, et la charia, version "french touch", dans le pire –
Didier Porte est déterminé à jeter ses dernières forces dans la bataille (navale ?) pour un rire engagé, libertaire et
jovial.
Tel Leonardo di Caprio (qui lui ressemble de manière frappante, voir l’affiche) dans un film célèbre, Didier restera
sur le pont jusqu’au bout, décidé à tout donner dans ce nouveau spectacle en forme d’apothéose et que nous
pourrions résumer en une phrase : Eh ho, moussaillons, en marche ! Fendons nous la pipe, avant de la casser !
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

Le 21/01/2017 - NISTOS
Repas de l'école - à 19:30 A la salle des fêtes
Apéritif et repas animés par "Roof Garden"
Organisé par l'association des parents d'élèves "les Mainats de Nistos".
Réservations jusqu'au 20 janvier.
Menu : potage de poule, salade de bœuf / cornichon et œuf mimosa, poule farcie en sauce et son riz forestier,
fromage, salade de fruits et tourte (vin compris).
Adulte : 16€ / Enfant : 7€
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES : LES MAINATS DE NISTOS 07 86 96 07 00 / 06 50 70 58 36

Le 21/01/2017 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Marché de producteurs - à 09:00 Sous la halle de la mairie
Nouveau !
un marché de producteurs sera dorénavant organisé le samedi matin de 9h à 12h sous la halle de la Mairie de St
Laurent de Neste et ce toute l'année !
Des producteurs seront présents été comme hiver avec des fruits et légumes, confitures, fromages, charcuteries,
miel,...
Curieux, habitants du coin,... Nous vous donnons rendez-vous le samedi à partir de 9h pour venir découvrir votre
nouveau petit marché !
OFFICE DE TOURISME NESTE NISTOS 06 74 00 74 94 / 05 62 39 74 34

Le 22/01/2017 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 17:00 à la Maison du Savoir
"Père fils thérapie !"
De Emile Gaudreault.
Avec Richard Berry, Waly Dia, Jacques Gamblin.
Ils sont père et fils. Ils ne se supportent pas. Leurs entourages leur ont lancé un ultimatum : participer à un stage
de réconciliation « Aventures Père Fils » dans les gorges du Verdon où ils devront tenter un ultime rapprochement.
Entre mauvaise foi et coups bas, pas évident qu’ils arrivent à se réconcilier.
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

