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Tous les samedis midis
Buffet des bénévoles
(sauf s’il manque des bénévoles ! Venez vous inscrire pour participer…)

Accessible à toutes les bourses :  c’est à prix libre

Samedi 16 octobre à 15h 

Assemblée Générale
de l’asso du Lieu-Dit
venez apporter votre grain de sel

… et plus si affinités, à cette aventure
qui se poursuit depuis déjà 12 ans !

La table du Lieu-dit
vous accueille
les lundis et mardis midi, sur place 
les jeudis et vendredis,
sur place / à emporter, restau ouvert de 12h à 18h30

Le lieu dit maintient la convivialité 
dans le respect des gestes baba et du port des mandibules.

Gel disponible, pass accepté !Rendez-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’informaton,  autour  du  café et  de  son  programme
d’animatonn, mais aussi de sa bouKinerie et sa dinKerie. Il
propose  un  bar  avec  des  produits  locaux,  bio  et/ou
équitables, et il est animé par tous les bénévolen voulant y
participer, selon plannin  afccé.
Mail :cafe@annolieudit.fr
et programmaton@annolieudit.fr
Tel : 05 65 99 38 42
Pa e Facebook : Anno Lieu-Dit
Site internet :www.annolieudit.fr

La Table du Lieu-Dit
 

Une cuisine ori inale et savoureuse,  inspirée
par  le   oût  du  voya e,  utilisant  des  produits  locaux  et
biolo iques issus de notre terroir.
Menu du jour (carné ou vé étarien) de 17 à 18 euros. Les
lundis, mardis sur place ; jeudis et vendredis, sur place où
à emporter, ouvert de 12c à 18c30.
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’émer ence,  la  création  et  la  valorisation  d’activités
innovantes,  localement  inté rées,  sympatciques  et
épanouissantes.
association.idees12@ mail.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 monta e de projets
collectifs au niveau national.
cttp://reseaurrelier.or  
contact@reseaurrelier.or   /  05 65 49 58 67

-  Café culturel associatif  -
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EN OCTOBRE 
Friperie gratuite : venez déposer ou retirer des vêtements femme,
comme, enfant, y compris ccaussures et accessoires

MARDI 5 OCTOBRE À 19h30
Soirée sur le tcème de l’installation a ricole, animée par l’ADEAR
et Terre de lien

MERCREDI 6 OCTOBRE De 14h à 18h
Permanence de la Librairie

À 20h
Soirée théâtre : Gérard Duval  joue Beaudelaire.  Texte de Victor
Hu o ( )

VENDREDI 8 OCTOBRE À 19h
Projecton  de  flm  documentaire :  « Bertrand »  Portrait  d’un
a riculteur de la Brenne. Série LES GENS, de la réalisatrice Sabine
Fenoy

SAMEDI 9 OCTOBRE
De 10h à 14h30, devant le café
Enpace  de  gratuité :  venez  déposer  ce  dont  vous  n'avez  plus
besoin,  et/ou  emporter  ce  qui  vous  manque... vaisselle,  déco.,
accessoires, jouets, petits meubles, etc.

De 12h à 14h 
Buffet  den  bénévolen.  Selon  la  récup  du  moment  nous  vous
proposons des assiettes composées en salé/sucré  cuisinées par
des faux pros  ourmands ! Selfrservice. Prix libre. Pas de résa. Si
vous  soucaitez  proposer  de  l’aide,  de  la  récup,  du  matériel…
Contactez Gwen 06 31 88 08 88

MERCREDI 13 OCTOBRE De 14h à 18h
Permanence de la Librairie

JEUDI 14 OCTOBRE À 18h
Dincunnion autour du sexisme en milieu paysan, en présence des
autrices de la B.D. « Il est où le patron ? »                      è è è

è è è Elles sont 5 paysannes, elles sont ber ères, 
éleveuses, apicultrices ou maraîccères, elles aiment 
passionnément leurs métiers. Amies de lon ue date ou 
connaissances plus récentes, elles se sont rencontrées sur les 
bancs de l’école d’a ronomie ou lors d’activités militantes, 
féministes et paysannes. Leur condition commune de néorrurales 
impiquées dans des activités a ricoles les a amenées à éccan er 
sur les difcultés rencontrées en tant que femmes dans le milieu 
paysan. Elles ont alors eu envie de faire entendre leur voix, de 
raconter ellesrmêmes leur vécu dans la B.D. « Il est où le 
patron ? »

SAMEDI 16 OCTOBRE De 12h à 13h30
Buffet den bénévolen. Selon la récup du moment nous vous 
proposons des assiettes composées en salé/sucré cuisinées par 
des faux pros  ourmands ! Selfrservice. Prix libre. Pas de résa. Si 
vous soucaitez proposer de l’aide, de la récup, du matériel… 
Contactez Gwen 06 31 88 08 88
Exceptonnellement, en raison de l’AG, fn du selfrservice à 13c30

À 15h
è Annemblée Générale annuelle de l’annociaton le Lieu-Dit ç

SAMEDI 23 OCTOBRE De 12h à 14h 
Buffet den bénévolen. Selon la récup du moment nous vous 
proposons des assiettes composées en salé/sucré cuisinées par 
des faux pros  ourmands ! Selfrservice. Prix libre. Pas de résa. Si 
vous soucaitez proposer de l’aide, de la récup, du matériel… 
Contactez Gwen 06 31 88 08 88

VENDREDI 29 OCTOBRE Dès 18h
Concert du collectif « Aux arts etc. »
r Zoran, power trio jazz rock fusion (instrumental)
r Sociopark, duo ciprcop expérimental (ccants et incantations)
r Tce Dio ènes, quartet punk néolibéralicide (curlé)

SAMEDI 30 OCTOBRE De 12h à 14h 
Buffet den bénévolen. Selon la récup du moment nous vous 
proposons des assiettes composées en salé/sucré cuisinées par 
des faux pros  ourmands ! Selfrservice. Prix libre. Pas de résa. Si 
vous soucaitez proposer de l’aide, de la récup, du matériel… 
Contactez Gwen 06 31 88 08 88


