
13 et 14 
octobre

Dimanche 14 
octobre

17h : «Au voleur ! »             A la Halle 
Spectacle de marionnettes par La Compagnie du 
Jabron rouge et Nathalie Roques!
pour les enfants à partir de 4 ans!!
Un homme a pris le porte-monnaie rouge dans la maison de 
la Petite Fille : « Au voleur ! »"
La Petite Fille court à sa recherche. Elle va rencontrer tour à 
tour un jeune homme bricoleur, une marchande de bazar, 
une fermière, un marin, une boulangère et un aviateur qui 
vont l’emmener, dans toutes sortes de véhicules, à la 
poursuite du voleur. Et quand, enfin, la Petite Fille retrouve 
son voleur : surprise !  "

Samedi 13 octobre :               A la Halle  
 12h: Défilé de marionnettes avec !
Déborah Maurice et Peuples liés.!!
12 h30 : Repas 10 €!!
14h : Conférence «gesticulée»      Christian Lefaure !
Marcheur, colporteur il a arpenté 2 500 km à la rencontres 
d’alternatives. Cela l’a amené à s’interroger sur «les biens 
communs»."
17 h : Thé à la menthe"!
 17h30 : Conférence filmée de Thomas Piketty, 
docteur en économie et chercheur spécialiste des inégalités 
économiques. Son «Rapport sur les inégalités mondiales» 
repose sur le travail collaboratif de plus de 100 chercheurs 
répartis dans près de 70 pays. Des pistes nous sont proposées 
pour réinventer le monde plus fraternel dont nous rêvons.!!
19h : Les contes!!                          Salle du 1er étage!
avec Jocelyne, Monique et Christiane.!!
20h : La paella de Manuella.  12 €.!!
Dimanche 14 octobre :                A la Halle !
11h : Table ronde avec nos élus!
Les propositions qui seront collectées au cours des journées 
d’échange et de réflexion leur seront remises."!
12h  : Repas , 10 €!!
14h30 :   Conférence de            Ian Brossat!!
Adjoint de Anne Hidalgo à la Mairie de Paris.!!
Agrégé de lettres, il a choisi de travailler sur le terrain. Il milite 
en faveur de l’accélération de la construction de logements 
sociaux : habitat durable, habitat d’urgence, biens communs 
sont au centre de ses préoccupations, tout comme la défense 
des minorités et la lutte contre l’homophobie."!
   Pendant la conférence, contes pour les enfants, salle 1er étage!!

Toute la journée, animations pour les enfants 
dans la rue, devant La Halle :!

Le manège et l’espace déguisements du !
!                            Bab’s clown!
!!                                   et  !
Les nouveaux jeux de la famille Tourneboule

La Solidarité est notre force, 

Osons la Fraternité !

La nuit n’est jamais complète, il y a toujours au bout du 
chagrin une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y 
toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à 
satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une 
main ouverte, une vie à partager.   Paul Eluard
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