
	
	

Les 21 et 28 septembre 2019 
!

Le Poët-Laval  
célèbre la paix.

« Nous ne voulons plus de guerre 
Nous ne voulons plus de sang 
Halte aux armes nucléaires 
Halte à la course au néant » 

Jean  Ferrat 

19h30  !!
Repas partagé, !
Espace du mini golf, avec 
l’association «Les Peuples Liés»!!
21 h  !!
Soirée de clôture de la «Fête des 
possibles» organisée par 
l’association «Les Peuples Liés».!

28 septembre 2019

Pour parler de la paix il faut évoquer la guerre et 
les armes que les hommes fabriquent, notamment 
de la plus dangereuse susceptible de détruire 
notre humanité et notre planète : l’arme atomique.!!
La mairie du Poët -Laval  vous invite à participer 
aux manifestations qu’elle organise. 

Une initiative proposée par la mairie du 
Poët -Lava l en par tenar ia t avec le 
Mouvement de la Paix, le Collectif Citoyen 
de Dieulefit, la librairie Sauts et Gambades 
et l’association Les Peuples Liés.!!
Vente des livres de Paul Quilès, J.M.Collin 
et Michel Drain par la librairie «Sauts et 
gambades».!

La Paix a besoin de vous.

Association française 
d e j e u n e s s e e t 
d’éducation populaire, 
créée en 1948.

Association 
Française des 
Communes, des 
Départements et des 
Régions pour la !
Paix.!!
Présidents de 
l’association 
internationale : !
M. le Maire 
d’Hiroshima et M. le 
Maire de Nagasaki.

Espace du mini golf

«Les peuples liés», pour ceux qui ne nous 
connaissent pas, nous sommes une petite armée de 
bénévoles à animer un lieu culturel situé au bord du 
Jabron. Vous y trouverez un terrain de pétanque, un 
mini golf de 18 trous, des tables de ping-pong et de 
multiples jeux pour petits et grands. Au cœur de ce 
havre de verdure, une programmation culturelle riche 
et variée s’est construite : projections en plein air, 
débats, conférences, ateliers pour petits et grands, 
concerts et spectacles. Avec Le Collectif citoyen de 
Dieulefit, nous avons organisé «La fête des possibles» 
du 14 au 28 septembre afin de mettre en avant tous 
les acteurs de la vie locale et alternative. !
Kévin Valbon.! (extrait du bulletin municipal)


