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ÉDITO(ut... ou presque) !

Voilà la fin et le début...

La fin d'un presque rien, le début 

d'un presque (mais presque, hein !) 

tout. L'entrée dans la grande prairie ; 

au vu de tous ; le vent qui nous 

chatouille les narines... La vie et 

demie ouvre ses – nouvelles – portes ; 

et s'adolescentise (…)

Plus de planning hebdomadaire 

(quoiqu'encore plein d'infos, d'agenda 

et de pensements grésillants...) mais 

une (cette) feuille mensuelle que nous 

tenterons de maintenir.

Oups, comme dirait... 
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Bon, alors... Ce mois là... 
Çui qu'arrive... y'a quoi ?Samedi 29 septembre

10h - 19h

INAUGURATION DES 
LOCAUX / 

ASSEMBLÉE GÉNÉ
RALE «permanente» /

Boutique, b
raderie de

 fringues 
/ café jusq

u'à 23h 

19h
Repas par

tagé, tiré
 d'un esp

agnol en s
ac

20h
ÉLECTION 

DU CA – vote à la
 criée !!!

21H 
CONCERT 

/ Le duo B
EN PHILIP

PSON de l
'associati

on La voix
 

est libre*
 / «La rivière

 de soie» chansons
 des anné

es 60 

(Angèle Van
nier / Serge Ga

insbourg)

Jeudi 04 octobre

19h - 22h
RUCTOR VIGO* PICTURE SHOW /Scène ouverte, mais que à lui !

Vendredi 12 octobre

À partir de 19h
MUSIQUE /
Boeuf limousin débranché / Scène ouverte à qui le souhaite, 

mais les prises seront coupées !!! Alors accordéonistes, 

guitaristes ou autres violoncellistes et triangulistes, ve
nez 

nous surprendre !

rappel Ouverture de la boutique et du café
(hors événements)

 Les mercredi et vendredi
10h – 19h

Les samedi 29 oct – 24 nov – 22 déc 2012
 avec braderie de vêtements

10h – 19h

53 avenue Lucien Sampaix
19000 TULLE

05 44 40 95 25
transformerie@lavieetdemie.org

La semaine qui vient...
 … Nous passerons le – peu de- temps qu'il nous reste avant l'ouverture, à aménager, trier, laver, 

décorer, afficher, boire des cafés, scier, étaler... etc. L'apport d'humains exploitables et maléables sera 
récompensé (la récompense se décidera en collectif, qui créera une commission des récompenses, qui, elle 
même, créera des sous groupes de réflexions afin de s'assurer de la validité des valeurs véhiculées par les 
sus-dites récompenses et de leur adéquation avec nos statuts)

En un mot comme tout ce sang – fluide vital commun aux humains - tout volontaire bénévole 
sera le bienvenu (tous les jours de cette semaine entre 9h et 17h) et pourra, par cet acte, rencontrer 
une équipe bien sympathique... Et manger avec nous – en nous prévenant à l'avance si possible !

Le resto alternatif...

C'est un restaurant où l'on ne fait
 pas à 

manger... Et c'est notre cas !

MAIS; notre café peut vous accueillir a
vec 

ses jolie tables et chaises de récup'
, afin 

d'y déposer vos postérieurs usés par le 

travail (ou le chômage) harassant... Vous 

pourrez alors vous sustanter avec vos 

propres repas ! Et ceci, les jours 

d'ouverture (les mercredi, les vendredi 

ainsi qu'un samedi par mois)  
Les mois à venir...

- une projection avec l'association «pour     une école expérimentale»
- des boeufs électriques
- des soirées lecture
- des après-midi «famille»
- un atelier peinture écolo
- une soirée jeux

Prochain numéro...

Aux alentours du 15 octobre... 

(ça c'est de la pression !)

Ça avance...

Pensement du mois...

Si seulement les oiseaux pouvaient nous indiqu
er le 

soleil... Nous pourrions le voir !

* www.lavoixestlibre.fr


