PROGrAmme
Le soleil fait son apparition et les risques de
gelées sont écartés. Vous pouvez sortir au jardin
toutes les plantes gélives et mettre en place les
annuelles.

Table thématique
Fiche pratique : N’oubliez
pas de récupérer la fiche de
mai

Le proverbe du moment

A vous de Dire...
La petite fille de Monsieur Linh / P. Claudel
Ce livre raconte l'exil, la perte, le deuil mais aussi,
l’amitié, la douceur.
Un texte court, intense et touchant.
Une chute percutante...
Un plaisir à lire et à faire partager.

Bientôt
Juin 2018

La Roquette sur Siagne

HiSToIre de Dire…
un peu,
beaucoup …

En juin, les journées sont les plus longues de l’année. Un
généreux soleil va doper les légumes du potager mais
aussi les mauvaises herbes. Le temps estival ne demande
encore que peu d’arrosages. Profitez-en pour peaufiner
votre jardin.

« Petite pluie de mai rend tout le monde gai »

Atelier Nature
(A partir de 8 ans - inscriptions obligatoires)
Mercredi 23 mai 2018
de 14 h à 16 h

« Graines de folie… »

Passage du musibus : jeudi 24 mai
Fermeture exceptionnelle de la médiathèque
Horaires d'ouverture au public
Du mardi au vendredi
10h-18h
Samedi
10h-13h
Médiathèque Saint-Jean
888 Avenue de la République
06550 La Roquette sur Siagne
04 93 90 81 86
mediatheque@laroquettesursiagne.com

MAI

2018

Forum de l’enfance

La Grainothèque

Mercredi 30 mai
de 15 h à 18 h
Venez nous rejoindre à la base de loisirs

La Roquette-sur-Siagne, village agricole…

Fermeture exceptionnelle de la médiathèque
à 12h30

« Vivre son corps… »
Le stand de la médiathèque vous proposera
différents livres sur ce thème.

« le petit théâtre en carton », est un atelier où , en
quelques minutes, les enfants
pourront
réaliser
une
marionnette sur pique. Une
notice explicative, pour
fabriquer leur petit théâtre en carton à la maison,
leur sera remise.
Vous pourrez écouter au fil de l’après-midi, des
histoires qui seront contées au
travers d’un petit théâtre d’images
japonais,
le
Kamishibaï.
15h30 , 16h30, 17h30
Les bébés lecteurs auront leur espace aménagé : tapis
d’éveil, livres en tissu, gros doudous à toucher …
Vous pourrez aussi admirer, des « beaux livres » en
kirigami, des pop-up…

L’agriculture a toujours été l’activité majeure du village.
Un peu d’histoire :
« La plaine » n’était à son origine qu’un vaste marécage. A
partir du XIIe siècle, les moines de Lérins devenus
propriétaires de presque toute la vallée, ont fait creuser des
canaux, de Pegomas à l’embouchure de la Siagne, drainant
ces zones bourbeuses et vaseuses, permettant ainsi la
création de terres cultivables.
Les céréales (blé et seigle), les légumes (lentilles et seigle),
le chanvre et le lin feront l’essentiel des récoltes au Moyen
Age. La vigne, le figuier et l’olivier occupaient les pentes
ensoleillées des collines.
En 1516, l’Abbé de Lérins, afferme les terres de Cannes, la
Roquette et Pegomas, pour neuf ans, pour faire du riz. Mais
cette culture, noyant les terres à la saison chaude, était la
cause de nombreuses maladies. Ce n’est qu’en 1719 que le
lieutenant général, après plusieurs procès, imposera
l’interdiction des rizières.
Une loi du 13 septembre 1793 accordera aux chefs de
famille, non propriétaires et non imposés, des bons de 500
livres valables pour l’achat de terre d’émigrés. Certaines
terres furent morcelées afin de permettre aux moins
fortunés de devenir propriétaires.
A partir de 1857 les fleurs remplaceront le plus souvent les
anciennes productions. Grasse est proche, son industrie des
parfums est en pleine extension.
C’est pourquoi, nous avons décidé
de créé une «Grainothèque au
sein de la médiathèque ». Pour
se réapproprier la question de la
semence, échanger les savoir-faire.
Prenez des graines, reproduisezles pour en déposer à votre tour et
reprenons en main notre héritage!

Nos suggestions
Tout savoir sur les graines
germées / M.Monnier

Graines / M. Brown

Plantes anciennes / T. Etty

Planter ses noyaux / D. Peterson

Carré de plantes aromatiques &
médicinales / L. Bourgeots

Une ruche pour mon jardin /
J. Petterson

Les abeilles / A. Quigley

