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Le café restaurant est ouvert tous les midis 7/7 et tous les vendredis et samedis soirs !
Bienvenue à Carola Arndt qui a commencé de travailler avec nous le 14
mars et s'occupe des projets en lien avec l'environnement
Pour le service civique c'est (toujours) ici : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/aider-a-laccueil-et-au-

maintien-des-populations-par-lanimation-socioculturelle

Jeudi 11 avril à 18h30 Rencontre citoyenne

Nous cherchons à construire ensemble un avis fondé sur ce que nous vivons aujourd’hui dans notre
territoire. Au-delà de nos mécontentements partageons ce que nous comprenons et ce que nous
espérons, proposons des solutions ajustées.

Dimanche 14 avril à partir de 9H00 : grand nettoyage de printemps
Nous vous invitons à une journée chinoise pour un grand nettoyage de printemps sur le site de l'Espinas.
Amenez vos débroussailleuses, râteaux et tronçonneuses ou juste un coup de main. Nous commencerons
à partir de 9 heures. Collation offerte. Merci de nous annoncer votre venue au 07 83 66 32 35

Samedi 20 avril de 10h à 16h

Comme tous les 3èmes samedis du mois, nous allumons le

four de l'Espinas. Cette fois-ci ce sera le week-end de Pâques. L’occasion de découvrir des nouvelles
recettes, des traditions différentes, de faire cuire vos pains et gâteaux et bien sûr de partager des
pâtisseries ! À partir de 10 heures nous préparerons des pâtisseries et des pains spéciaux de Pâques.
Amenez vos recettes, vos ingrédients et votre appétit. Pour les plus petit.es comme pour les grand.es
créatifs et créatives, il y aura la possibilité de colorer des œufs de Pâques. Pour plus d’info, contacter
Carola : anim.epidemains@yahoo.com / 07 83 66 32 35

Samedi 20 avril à 17h Comprendre pour agir : la maladie de Lyme
avec Guy Mathieu représentant régional de l'association Lyme Sans Frontières. Projection et suivie d'une
présentation et d'un débat. L'association (L.S.F.) compte plus d'un millier d'adhérents. Elle soutient et
conseille les personnes atteintes face au déni des autorités publiques et médicales. Elle promeut la
recherche et l'information, sensibilise le Gouvernement, le Public et les médias au travers d'actions
d'informations. Possibilité de manger au Relais de l’Espinas sur réservation au 06 51 09 40 28

Vendredi 26 avril à 20h30 Concert "Lola, Tribute to Renaud"
Une guitare, un accordéon, un bistrot et des chansons qu'elles sont bien !!!
Titi (Tokamak/Blue Birds) et Martin Piatek (Macadam Bazar/Zoulouzbek Band) nous embarquent
dans l'univers de Renaud pour un rencard avec la bande à Lucien, Manu, Pierrot et bien d'autres...
Uniquement les vieilles chansons qui font plaisir et ça fait du bien... Tatatinnnn !!!
Une vidéo ici : https://youtu.be/357ASfaVMcw
Le facebook par là : https://www.facebook.com/Lola-tribute-to-Renaud

A noter dans vos agendas :
Samedi 04 mai Stage pratique : Greffe du châtaignier à l'Espinas
Dimanche 05 mai Journée du châtaignier à l'Espinas

Les infos des ami(e)s

C'est ici : http://www.lerelaisdelespinas.org/le-coin-des-infos.php

Et précédemment….

Vendredi 29 mars à 19h Apéro Concert avec Zarhzä. C'était chaud !

Samedi 30 mars de 10h à 12h

Ils/elles étaient 11 de 2 mois à 6ans 1/2, qui se

sont régalé.es des histoires de Magali et ont fabriqué de magnifiques fleurs en papier !
Retrouver Magali à la bibliothèque du Collet de Dèze et sur https://lacerisesurlegateau48.blogspot.com/p/blog-page_81.html

Samedi 30 mars à 19h30

Nous nous sommes retrouvé.es pour un repas

solidaire au profit du collectif Cévennes Terre d'Accueil (CTA) du Pont de Montvert. Une salle pleine à
craquer, comme nos estomacs et comme le chapeau ! Merci à toutes et à tous !

Dimanche 31 mars à 18h30

Une rencontre intéressante avec les membres du collectif

Archipel Citoyen "Osons les Jours heureux" et Patrick Viveret. Pour en savoir plus : http://colibriswiki.org/collectif-reliance/wakka.php?wiki=PagePrincipale

Mercredi 03 avril à 17h30 "Sous la neige" de la Cie Bestioles,

78 spectateurs et

spectatrices de 4 mois à 92 ans conquis.es par un spectacle tout en sensations et images !

Vendredi 05 avril à 19h30 Tito and Co .... que du bonheur !

Samedi 06 avril Stage pratique Greffe du châtaignier à St Michel

Malgré la pluie et le vent, ils/elles étaient là, pour un stage pratique sur table à la salle Cellier à St

A suivre…

Michel de Dèze. Prochain RV le 4 mai, à l'Espinas !
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