
Nous profitons de l'édito pour vous informer 

qu'Idées donnera des clés pour monter votre 

projet, par des journées de formations entre le 

1er et le 27 février. D'autres sessions suivront 

les mois suivants. N'hésitez pas à contacter 

l'association où à vous rendre dans son local 

pour plus d'infos, au "bocal" en face Le Lieu-dit. 

Le programme de février est chargé : une expo, 

de la lecture, de la cuisine locale et japonaise, 

des spectacles d'art vivant, des films, de 

l'activité cérébrale, manuelle pour les petits, 

une virée à Ouagadougou, un duplex de Radio 

Saint-Aff… Enfin, venez déclarer votre amour le 

14 février émoustillé par des contes coquins. Les 

célibataires sont aussi les bienvenus, on ne sait 

jamais, sur un malentendu…  

 

Une version masculine des 

Chiquitas qui vaut son pesant de 

cacahooouètes estampillée par un 

"NOUVEAU !" qui annonce rires et 

humour potache ! À ne rater sous 

aucun prétexte (la piscine 

municipale sera fermée). 

En avance sur le programme : viens te faire 

caresser les cils auditifs le samedi 4 mars ! Nel, 

de Neléman, nous fera le plaisir d'interpréter 

ses chansons réalistes accompagné de sa 

guitare. 
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La gazette  du 

 
-  Café culturel associatif  - 

 

FÉVRIER 2017 

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 et/ou équitables et il 

est animé par tous les bénévoles voulant y 

participer. 

asso.lieudit@gmail.com / 05 65 99 38 42 

Du mardi 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 mardi au samedi. 

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.idees@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 

Rendez-vous au : 

5 bis rue de l’Industrie 

12400 Saint-Affrique 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MERCREDI 01         
Début de l’exposition de PéPé Bugnat, « Des 
simples et de l’encre ». Il « vous propose de venir 
voir les collages faits avec des racines, des herbes, 
du lichen, des fleurs… et des encres de couleurs », 
pour un résultat poétique. 
              

JEUDI 02            à 19h30 
Présentation du livre Rage de camp, pistes et 
outils pour un campement autogéré. De l’expérience 
des luttes politiques à l’écriture autonome d’un 
livre outil pour l’organisation d’évènements 
autogérés, venez assistez à cette soirée animée 
par le collectif du campement antinucléaire de Bure 
et échanger autour d’un verre. 
 

VENDREDI 03                  de 16h30 à 19h 
Les ateliers informatiques de Jacques : 
« Sauvegardes, restaurations, organisations des 
dossiers & fichiers ».   
 

SAMEDI 04                        à partir de 18h 
L’apéro des Chiquitos  
Avec Fred, Sat’, Franchou 
et Thibault. Et…Hubert Bada ! 
Restauration sur place. 

MARDI 07                           à 19h30 
Le retour des soirées Sushi avec Kotoé et 
Marielle. Venez faire voyager vos papilles.  
 

MERCREDI  08                     de 14h à 16h 

La permanence du SEL Saint-Affricain. 
                                                      à 20h 
Spectacle « Voyages-Les trains crient plus fort 
que les aigles », de Matthieu Gabart,  poète-
performeur. Une excursion dans un univers mêlant 
ses voyages et poèmes escortés par la poésie et le 
récit, les sons et la danse. 
  

SAMEDI  11                 de 10h30 à 14h30 
Espace de gratuité devant le Lieu-Dit. Amenez ce 
qui vous embarrasse, venez chercher ce dont vous 
avez besoin : vêtement, vaisselle, déco., petit 
meuble rentrant dans une voiture, jouet, etc. 

à 19h 
Soirée fléchette avec Thibault et Marielle. Petite 
restauration à confirmer. 
 
MARDI  14                                 à 19h30 
 

Pour la Saint-Valentin, La table du Lieu-          
Dit et la conteuse Joëlle Anglade vous proposent 
une « table chaude pour oreilles gourmandes », 
un repas sur toile de contes érotiques. Repas + 
spectacle à 27 euros, réservation auprès d'Aurélie 
06.76.82.34.22. 
 
MERCREDI  15            de 14h30 à 16h30  

Activités manuelles pour les enfants de 6 à 
10 ans pour le projet Interculturel avec Idées.  
 

 
MERCREDI  15  (SUITE)              à 18h30 
La première soirée Interculturelle avec Idées. 
Venez faire voyager vos sens au Burkina Faso avec 
un arrêt gustatif autour d’un repas (poisson yassa 
ou poulet Mafé et dessert), des sensations 
sonores : clips et contes africains, un film 
« L’homme qui voulait déplacer les montagnes » 
pour les yeux et l’esprit.   
 

JEUDI  16                           de 20h à 21h  

 Radio Saint-Affrique se déplace au Lieu-
Dit avec un plateau en direct de la fine équipe d’ 
« Au Cul de l’église » ! 
Du bout de l’Industrie au Cul de l’église, il n’y a 
qu’une porte, venez les soutenir !  
 
VENDREDI 17                   à partir de 16h 
Les ateliers informatiques de Jacques : Journée 
thématique ; la défense Numérique ; mails 
chiffrés ;  naviguer avec Tails, "install party " et 
ateliers. 
Puis un repas "auberge espagnole", suivi d'un 
film… 
 
SAMEDI 18                            à 19h  

Soirée jeux avec Yves de l’association 
Crayons de couleurs. 
 
MERCREDI  22            de 15h30 à 17h30  

Atelier cuisine du marché. Participation de 
12euros/pers. Renseignement et réservation 
auprès d’Aurélie 06.76.82.34.22. 
                                                                

   à 20h 

Atelier d’Entrainement mental avec Malou. 
Cultiver une pensée critique et autonome au Bocal 
(en face Le Lieu-Dit)!     

    
   à 20h 

Et, Soirée de projection de l’Embobineuse sur les 
premiers comics américains au Lieu-Dit.  
 
JEUDI  23                       de 19h30 à 22h 
Apéro des Chiquitas : Elo, Anne et Laetitia 
tiennent le bar. « Amenez vos tapas, on se charge 
de vos races ! » 
 
VENDREDI  24                                à 20h 
Spectacle « Mise en bouche… », Cie Bêtise sans 
nom. Le clown, Rhoe Padock à l’air plutôt normal au 
premier abord… Mais dès qu’un chewing-gum pointe 
son nez l’attrait est trop fort, elle nous dévoile son 
addiction, et sa monstruosité. Un clown sans loi ni 
normes, qui vit simplement de ses envies… On nous 
parle de nos limites, des normes sociétales. 
Jusqu’où peut-on expérimenter avant de se dire 
Stop ? Venez faire ce retour à l’enfance, à tout ce 
qu’on aurait aimé faire mais que les mœurs 
éducatives ne permettent pas. Tout public.  
 
SAMEDI  25                                    à 20h 
Concert de Paul & Tex, duo Rock-Folk. 


