
  

a

z

Bonne année 2019 !
Meilleurs vœux de

bonne année à tou-s-tes
 dans la joie,

l‘harmonie et le partage,
et avec lucidité !

La table du Lieu dit
est en congés,
rendez-vous pour sa réouverture
à partir du lundi 14 janvier

En ce début d’année
et en partenariat avec

le Réseau des Cafés Associatifs,
le Lieu dit reçoit l’écrivaine

italienne Barbara Balzerani
pour un café littéraire

autour de son roman introspectif
Camarade Lune
… voir page intérieureRendez-vous au :

5 bis rue de l’Industrie
12400 Saint-Affrique

05 65 99 38 42

1 association, 1 entreprise…

Café associatif le Lieu-Dit
Un  lieu  culturel,  où  se  côtoient  espace  de
rencontre, d’information, autour du café et de son
programme  d’animations,  mais  aussi  de  sa
bouKinerie et sa  disKerie. Il propose un bar avec
des produits locaux, bio et/ou équitables, et il est
animé par tous les bénévoles voulant y participer.
Nouveau ! mail :cafe  @assolieudit.  fr  
et programmation@cafeassolieudit.fr
Tel : 05 65 99 38 42
Page Facebook : Asso Lieu-Dit
Site internet :www.assolieudit.fr
Du lundi au samedi de 09h à 19h et plus tard
selon la programmation.

La Table du Lieu-Dit

Une cuisine originale et savoureuse,  inspirée par le
goût  du  voyage,  utilisant  des  produits  locaux  et
biologiques issus de notre terroir.
Menu  du  jour  (carné  ou  végétarien)  de  12  à  16
euros. Le midi du lundi au samedi, fermé mercredi
et dimanche.
Aurélie : 06 76 82 34 22

...et 2 associations partenaires 
Idées

Nous  apportons  des  outils  adaptés,
issus  des  pratiques  de  l’éducation
populaire  et  soutenons   de  manière

concrète l’émergence, la création et la valorisation
d’activités  innovantes,  localement  intégrées,
sympathiques et épanouissantes.
association.idees12@gmail.com/ 05 65 49 28 83

R.E.L.I.E.R

L’association RELIER contribue à la vitalité sociale,
culturelle et économique des espaces ruraux par la
mise en réseau des initiatives et l’appui au montage
de projets collectifs au niveau national.
http://reseau-relier.org 
contact@reseau-relier.org  /  05 65 49 58 67

-  Café culturel associatif  -
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EN  JANVIER  À partir du 15
Exposition  /  découverte d’une discipline
fascinante,  le  Stone  Balancing,  ou  ‘Art  de
placer des pierres en équilibre’.  Avec l’artiste
SP  Ranza pour  qui "le  stone  balancing  se  vit
plutôt  qu’il  ne  se  pratique,  car  pour  pouvoir
jouer aussi subtilement avec la gravité il faut
avant  tout  être en  harmonie  avec  soi-même,
avec les autres et avec son environnement en
chaque  instant".  Ces  œuvres  éphémères,
époustouflantes, sont présentées sous forme
de  photographies  et  leur  auteur  viendra
confirmer  leur  existence  au  cours  d’une
démonstration vendredi 25 janvier...
JEUDI 10 JANVIER  14h à 16h
Permanence du SEL " Système
d'Echange Local " Saint Affricain. 
VENDREDI 11 JANVIER  À 20h30
Soirée  " Réunion  top  aware*  "
Atelier/rencontre. (Re)découverte et partage
d’outils  simples et pratiques pour  une trans-
formation intérieure tangible et véritable… un
voyage  vers  soi-même,  pour  développer  nos
capacités  à  aborder  (aussi  sereinement  que
possible)  les tempêtes actuelles et à venir
Animation : Olivier, 06 62 06 78 53
*vers d’avantage de lucidité
SAMEDI 12 JANVIER À 20h30
Café littéraire. Le récit de Barbara Balzerani
évoque l’Italie des années 70 et 80, les luttes
sociales  émancipatrices  et  à  travers  elles  la
lutte  armée  qui  fut  le  choix  d’une  partie
significative des militant-e-s révolutionnaires.
Il vise aussi la réappropriation d’une mémoire
étouffée par la politique de répression sociale
et  politique  et  de  normalisation  imposée par
l’état italien. ...Voir première page

MERCREDI 16 JANVIER Pour déjeuner
Rdv pour " Les mercredis midi du Lieu dit "…
Une fois par mois, c’est l’auberge espagnole au
café  associatif :  chacun-e  apporte son repas
et son couvert, et on partage sans façon !
JEUDI 17 JANVIER À 19h30
Café Santé: Le soufre est important
pour  la  santé  du  corps  humain,  où  il  joue
partout  un  un  rôle  primordial:  il  est
indispensable  dans le sang, dans le foie,  dans
le cerveau, dans l’estomac et les os ou dans le..

bon état de la peau...Animé par Marie
VENDREDI 18 JANVIER À 18h30
Soirée Tango : conférence, présentation 
d’ouvrage et initiation, avec Djamel Safsaf, 
danseur, enseignant et auteur. Son livre ‘Le 
tango argentin, une marche à deux au sein du 
bal’ est à la fois un outil et un voyage: avec la 
présentation de sa méthode pédagogique et 
avec celle de son projet ‘d’atteindre l’accord 
de la femme et de l’homme, le donner à voir et 
à vivre’
SAMEDI 19 JANVIER À 20h30
Concert " Le papa de Venus " Des chansons 
accompagnées d’un duo contrebasse et 
guitare, style blues/ blue grass
MARDI 22 JANVIER À 19h30
Soirée Club backgammon. Venez jouer, seul 
ou à plusieurs, c’est ouvert aux débutants 
comme aux plus aguerris. Avec Jean et Florence 
Repas sur réservation: 06 31 32 36 97
MERCREDI 23 JANVIER après midi
Atelier cuisine avec des élèves du lycée :un  
partenariat La table du Lieu dit / La cazotte
JEUDI 24 JANVIER À 18h30
Apéro CHIQUITAS Bonne année : il est 
encore temps ! Tapas de fêtes pour un 
premier apéro 2019, l’année de la chiquiteuf
VENDREDI 25 JANVIER À 18h30
Démonstration /vernissage de l’intriguante 
expo de stone balancing " Harmony gravity "
SAMEDI 26 JANVIER À 18h30
Soirée jeux avec Yves et l’association Crayons 
de couleurs. Jeux coopératifs ou de 
compétition, pour jouer à 2 ou à 10, que vous 
soyez petit ou grand… Venez jouer ! ! ! 
MARDI 29 JANVIER À partir de18h
Café des réparations: plutôt que de jeter vos 
appareils qui ne fonctionnent plus... venez les 
réparer ! Vous avez des compétences en 
réparation… venez les partager ! Animé par 
François, Florence et Nano, 06 31 32 36 97
MERCREDI 30 JANVIER À 19h
Soirée des bénévoles: à préciser/confirmer !
JEUDI 31 JANVIER De 15h à 17h
Atelier cuisine avec Aurélie de La table du 
lieu dit sur le thème " La cuisine du marché "
Participation 12€, inscription 06 76 82 34 22


