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lundi 18 janvier
14h / 19h Cours d’accordéon 
diatonique avec Aline

mercredi 20 janvier
15h / 18h Deux ateliers : 
livres et jeux

samedi 23 janvier
16h Marché autour du pain

Repas

20h Discussion TAFTA :
À l’aide d’une petite 
animation par vidéo et 
diapos, des membres du 
collectif Stop Tafta 58 ( 
Sabine Enders et Jérôme 
Bognard) démontreront 
en quoi le « Grand marché 
transatlantique » est une 
menace majeure pour notre 
modèle de société en général, 
et pour notre agriculture 
en particulier. Mais aussi 
qu’il n’est pas trop tard pour 
empêcher ce projet.

mercredi 27 janvier
15 h / 18 h Trois ateliers : 
pyrogravure, livres et jeux 

samedi 30 janvier
16h / 18h Grand marché

Repas

20h Chaque mois un 
documentaire avec « des 
nouvelles d’ailleurs »

« Le printemps d’hana »

lundi 1er février
14h / 19h Cours d’accordéon 
diatonique avec Aline

mercredi 3 février
14h / 16h Atelier arts 
plastiques « cococo »

15h / 18h Atelier autour du 
livre

Samedi 6 février
Calligraphie Enluminure :
- confection de calames
- pratique et graphisme
- calligraphie, enluminure, 
mise en valeur d’un texte.
Chaque 1er samedi du mois
Inscription et info : 
gerard-jeanson@outlook.fr

Marché autour du pain

Repas

20h Soirée trad.
Avec audition des élèves des 
cours d’accordéon du lundi 
puis BAL TRAD avec le duo 
« Sol Ciré » (Aline et Simon)
ÇA VA GUINCHER !

Mercredi 10 février
15h / 18h Trois ateliers : livre, 
jeux et pyrogravure

Samedi 13 février
14h30 / 18h

Première rencontre : 
« RÉCOLTER SES GRAINES »
Dans le cadre de la création 
de la Grainothèque du 
Carrouège (bourse aux graines 
permanente), Éliane vous 
propose de vous initier à la 
production de semences. 
Que des avantages : la 
sauvegarde de la biodiversité, 
des économies substantielles, 
et d’autres encore. 
Présentation des films 
« semences buissonnières » 
par une des auteures Martina. 
seedfilms.org

16h / 18h Marché autour du 
pain

Possibilité de repas

20h30 Café forêt avec 
Nicholas Bell des collectifs 
SOS Forêts et Gardanne

Contre la centrale biomasse 
EON). Projection du film 
« menaces sur la forêt 
française » en présence du 
réalisateur Benoit Grimont.

Mercredi 17 février
15h / 18h Deux ateliers : 
livres et jeux

Samedi 20 février
Marché autour du pain
Soirée grand ch’Nord : repas 
cuisiné par les amis du nord : 
carbonade flamande, frites, 
crème brûlée

Fanfare
Prononcez 
« Poualobrassebande » et 
amusez-vous du subtil jeu de 
mots, trop souvent incompris, 
entre « poils aux bras » et 
« Brass Band ». Les références 
aux poils, ces petits appendices 
épidermiques, jalonnent 
notre vocabulaire et en font 
notre singulière identité  : 
nous sommes une fanfare 
ébouriffante à la bonne humeur 
duveteuse, toujours poilante, 
souvent désopilante, et parfois 
capilotractée!

mercredi 24 février
15h / 18h Trois ateliers : 
livres, jeux et pyrogravure

Samedi 27 février
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16h / 18h Grand marché

19h30 Possibilité de repas

20h30 « Des nouvelles 
d’ailleurs » proposent un 
documentaire : « Un jour Pina 
m’a demandé » de Chantal 
Akerman 1983, 57 minutes
Chantal Akerman propose 
un voyage dans l’univers de 
Pina Bausch. Elle a suivi la 
chorégraphe et sa troupe de 
danseurs lors d’une tournée 
européenne en Allemagne, 
Italie et France, pour tenter de 
rendre à l’image l’atmosphère 
de travail, de préparation de 

tournée, les reprises de rôles, 
les répétitions incessantes 
avant et après chaque 
spectacle. La réalisation 
est composée à partir 
d’impressions, de sensations 
très subjectives à l’image 
même de l’univers de Pina 
Bausch et de son travail

Lundi 29 février
14h / 19h Cours d’accordéon 
diatonique avec Aline

Mercredi 2 mars
14h / 16h Atelier cococo

15h / 18h Ateliers livres

Samedi 5 mars
16h / 18h Marché autour du pain

À partir de 19h repas 

Calligraphie Enluminure :
- confection de calames
- pratique et graphisme
- calligraphie, enluminure, 
mise en valeur d’un texte.
Chaque 1er samedi du mois
Inscription et info :  
gerard-jeanson@outlook.fr

Concert avec Guillaume 
Allardi
Acteur de formation, poète 
et musicien autodidacte, 
Guillaume Allardi trace, 
depuis 2006, une ligne entre 
théâtre, musique, philosophie, 
poésie et performance. Après 
avoir longtemps travaillé avec 
un ensemble électronique, 
Continuum, il se tourne 
résolument vers la musique 
acoustique et fonde le groupe 
Metamek, dont l’album Les 
muscles de l’exil, sort en 2013. 

Depuis 2015, il chante sous 
son nom propre et prépare 
deux albums, un en français, 
Treize chansons sorcières, un 
autre en anglais, marqué par 
le blues, Cottonfields.

Lundi 7 mars
14h / 19h Cours d’accordéon 
diatonique avec Aline

Mercredi 9
15h / 18h Deux ateliers livres 
et jeux

lundi 4 janvier
14h / 19h Cours d’accordéon 
diatonique avec Aline

mercredi 6 janvier
14h / 16h Atelier arts 
plastiques « cococo »

15h / 18h Atelier livres

mercredi 13 janvier
15h / 18h Trois ateliers : 
pyrogravure, livres et jeux

samedi 16 janvier
15h Présentation du scandale 
sanitaire de Impphy par 
le collectif Stop pollutions 
Imphy-Sauvigny-les-bois

Scandale sanitaire sur les 
communes de Sauvigny les 

Bois et Imphy : Traitement des 
déchets d’aciéries (laitiers) 
par la société HARSCO.
Ce traitement génère des 
envolées de poussières 
toxiques : Particules fines 
inférieures à 5 microns donc 
pénétration dans les alvéoles 
pulmonaires, métaux lourds, 
amiante, chrome 6…
Pollutions des milieux 
naturels, le site est en bord de 
Loire en zone classée Natura 
2 000.  
HARSCO n’a jamais respecté 
ses obligations (mesures des 
retombées de poussières, 
analyses des écoulements en 
Loire, bruits, pas de lavage 
des camions, bruits...)

16h / 18h Marché autour du 
pain

20h Le Carrouège : comment 
ça marche ? Comment y 
participer ? À quel rythme ? 
De quelles compétences 
le lieu a besoin ? Comment 
continuer ?
Toutes celles et ceux qui 
souhaitent en discuter se 
retrouvent puis on partage un 
repas sorti du panier (ça nous 
rappellera la ZAD !) ensemble 
pour fêter la nouvelle année !
Et un bœuf musical…



16 janvier
Premier bilan
20 h au Carrouège :

Comment ça marche ?

Comment y participer ?

À quel rythme ?

De quelles compétences le 
lieu a besoin ?

Comment continuer ?

Samedi 26 mars
16h / 18h Grand marché 
Possibilité de repas

20h30 « Des nouvelles 
d’ailleurs » propose « Le 
collège du bout du monde » 
documentaire d’Anne 
Faisandier 2014, 56 min
Ponctuée de mails adressés à 
ma fille, je raconte ma plongée 
dans un petit collège de l’île de 
Lifou, Nouvelle Calédonie, où 
les élèves sont tous Kanak et 
les profs blancs.
« Tu ne peux pas t’imaginer 

toutes les ressemblances avec 
les collèges dans lesquels 
j’ai enseigné, aussi bien à la 
campagne dans le Morvan, 
mêmes problèmes de ruralité, 
qu’en banlieue, mêmes 
problèmes de double culture, 
il y a les différences aussi. »
Tout est sous le signe du 
double : double prénom, 
double vie, française à l’école, 
kanak à la maison »

Mercredi 30 mars
15h / 18h Trois ateliers livres, 
jeux et pyrogravure

Samedi 12 mars
16h / 18h Marché autour du 
pain

Possibilité de repas

20h Café forêt  
Eaux et forêts : une protection 
mutuelle qui coule de source
Ressources en eau et 
territoires forestiers sont 
intimement liés. Protéger 
l’eau c’est aussi protéger la 
forêt et inversement.
En quoi la forêt est-elle 
favorable à la production d’une 
eau de qualité ?
Quelles menaces pèsent 
aujourd’hui sur la forêt 
pouvant altérer cette fonction 
essentielle de production 
d’eau ?
Quels moyens a-t-on de 
préserver la forêt des atteintes 
multiples pour préserver aussi 
la ressource en eau issue de 
la forêt ?
Les plantations sont-elles 
de nature à pouvoir rendre le 
même service de production 
d’une eau de qualité ?
La gestion de la forêt et 
certaines pratiques forestières 
peuvent-elles aider à 
restaurer la qualité de l’eau ?
Des questions majeures, mais 
des réponses sont possibles. 

Des solutions et des initiatives 
existent !
Une conférence-débat 
qui tentera d’éclairer les 
consciences sur ce sujet 
passionnant qui nous 
concerne tous.
Venez nombreux !
Vincent Magnet,
forestier- écologue, spécialiste 
des enjeux de l’eau et de la 
forêt.
Association Nature sur un 
Plateau (Photo jointe)

On termine la soirée en 
chansons avec Fabio

Chanteur ambulant à l’orgue 
de barbarie et ses refrains 
populaires.

Dimanche 13 mars
15h / 18h Marie Slimani Blary

(Animatrice 
professionnelle 
d’atelier d’écriture) 
animera l’atelier 
d’écriture du 

Carrouège de 15h à 18h 
sur le thème des dix mots 
sélectionnés dans le 
cadre de la Semaine de la 
Langue Française et de la 
Francophonie. 
Venez nombreux pour 
partager les petits jeux C
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littéraires ludiques qui vous 
seront proposés et dont la 
restitution au public aura lieu 
le dimanche suivant.

Mercredi 16 mars
15h / 18h Trois ateliers livres 
jeux et pyrogravure

Samedi 19 mars
15h / 17h Deuxième rencontre 
« RÉCOLTER SES GRAINES »
Dans le cadre de la création 
de la Grainothèque du 
Carrouège (bourse aux graines 
permanente), Éliane vous 
propose de vous initier à la 
production de semences. 
Que des avantages : la 
sauvegarde de la biodiversité, 
des économies substantielles, 
et d’autres encore.

16h / 18h Marché autour du 
pain

Possibilité de repas

20h30 Vercingétorix, Légende 
France (photo jointe)
Nouvelle représentation 
de l‘épopée musicale dite 
par Jean-Pierre Renault 
interprétée aux cordes par 
Fabien Pommeau « J’ai 
écrit vocalement, ce récit 
légendaire, d’une histoire 
ici oubliée, selon la tradition 
orale perdue de la culture 
gauloise cette légende 

refoulée d’un héros perdant, 
j’ai nommé Vercingétorix, 
dans ses affrontements 
guerriers avec César entre 
Bibracte et Augustodunum 
ainsi recomposée jouée et 
chantée comiquement comme 
faux mythe des origines sans 
origines de la France antique 
et moderne… »

Dimanche 20 mars
15h / 18h Venez fêter avec 
nous le 18e printemps des 
poètes
En écoutant mais aussi 
en proposant des textes 
poétiques que vous aimez 
particulièrement et que vous 
souhaitez faire connaître aux 
autres.
Un temps sera consacré à la 

restitution de l’atelier d’écriture 
sur le thème des dix mots 

lundi 21 mars
14h / 19h cours d’accordéon 
diatonique avec Aline

Mercredi 23 mars
15h / 18h Deux ateliers livres 
et jeux

Carr uègele d’hiver Janvier, février, mars 2016

Chaque mois :  
« Des nouvelles d’ailleurs et 
d’ici » Un film documentaire 
accompagné dans la mesure 
du possible par son ou sa 
réalisatrice.
À la rencontre des autres, 
de leur lutte, mais de vrais 
films de cinéma tout de 
même, pas des exposés, des 
commentaires, des voix off 
illustrées. Des films qu’on 
ne peut pas voir à la TV, des 
films anciens, nouveaux…

Les rencontres /bouquins  
Elles se font les mercredis de 
15h à 18 h et les samedis de 
17 h à 19 h.

Les jeux :
retrouvons-nous chaque 
mercredi de 15H à 17H30 
pour jouer ! Découvrir et 
pratiquer différents jeux de 
société s’adressant à tout 
public, enfants ou adultes, 
dans une ambiance conviviale 
favorisant les échanges inter-
générationnels avec Yvon et 
Nicole.

Atelier cococo
chaque premier mercredi 
du mois de 14h à 16h avec 
Nathalie.
Ateliers d’arts plastiques 
en famille : confection de 
marionnettes et de leurs 
décors ; modelage, peinture, 
techniques mixtes et jeux…

Les rendez-vous du Carrouège


