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Le café restaurant est ouvert tous les midis 7/7 et tous les vendredis et samedis soirs !
Vous pouvez contacter Carola Arndt qui s’occupe des projets liés à l'environnement au 0783447127
ou par mail anim.epidemains@yahoo.com

Dimanche 05 mai Journée du châtaignier à l'Espinas

nous vous proposons, à l’Espinas

différentes activités avec notamment des démonstrations de vannerie et des jeux en bois et comme le
châtaignier est un biotope nous avons aussi invité un berger, des producteurs et productrices pour un
marché paysan et artisanal ... et nous vous proposerons une BALADE SENSORIELLE à 15h : Venez
observer

avec

nous

la

châtaigneraie

dans

son

environnement.

Inscription

par

mail

à

anim.epidemains@yahoo.com Toutes informations sont sur www.lerelaisdelespinas.org

Vendredi 10 mai à 20h30 - Braquage Sonore à l'Espinas
Spectacle proposé par les Scènes Croisées de Lozère co-accueilli avec l’association Epi de mains et l’EPCI des
Cévennes au Mont-Lozère. - 12 € - 9 € - 6 € (à partir de 7 ans) Billetterie en ligne sur scenescroisees.fr

Jérôme Hoffmann et Mathias Beyler invitent Annabelle Playe pour un concert spécial où la matière sonore
se capture, se découpe et se peaufine en direct. Ils placent le public au cœur d’un dispositif qui donne à voir la
transformation des sons en direct pour créer une musique enveloppante. Une proposition à la fois visuelle,
qui suscite la curiosité, et musicale qui invite à la contemplation.

Samedi 11 mai à 20h30 - Que se passe-t-il à Bure ?
A l’heure où le projet d’enfouissement des déchets nucléaires à Bure (Meuse) est en discussion partout en
France, nous vous invitons à la projection de « On cherche à nous terroriser » : une conversation avec
Étienne Ambroselli et Élodie Tuaillon Hibon, avocat.es au barreau de Paris, et Vanessa Codaccioni, maîtresse
de conférences en science politique à Paris 8, spécialiste de justice pénale.
La projection sera suivie d’un débat sur le thème : La France Nucléaire, vous y tenez ?

Dimanche 12 mai - Atelier Teinture autour des arbres
Teindre la laine grâce aux arbres ? C'ela donne des couleurs en demi-teinte, entre jaune et vert, brun et
rosé...ou d'un noir profond ! Au cours de cette journée, vous préparerez un nuancier aux couleurs de certains
de ces arbres, grâce à leur écorce, leurs fleurs, leurs fruits, leurs feuilles... Formatrice : Ghislaine Laurent
Public : débutant.es Nb max : 8 pers Tarif : 65€ la journée (60€ pour les adhérent.es d’Objectif Laine) acompte de 16 € à l'inscription Renseignements : objectiflaine@gmail.com ou 06 81 45 74 60

Samedi 18 mai à 19h - Les essais nucléaires à Moruroa, on en parle
Projection du film « Bons baisers de Moruroa » suivi d’un débat avec Patrice Bouveret, co-fondateur de
l’Observatoire des armements, co-porte-parole de ICAN, prix Nobel de la paix 2017 et Hubert Clément
vétéran des essais nucléaires. La France a procédé à 210 explosions nucléaires entre 1960 et 1996.
Aujourd’hui elle possède 300 bombes atomiques prêtes à être utilisées 24h/24h ; ce qui en fait la 3ème
puissance nucléaire mondiale. Le documentaire, réalisé par Larbi Benchiha, interroge les conséquences des
essais nucléaires pour les personnels, les populations et particulièrement des anomalies génétiques provoquées
concernant les enfants, petits-enfants…

Mercredi 22 mai à 18h30 – Rencontre citoyenne
Où on parle de transition écologique et sociale, d’Etat d’urgence climatique et de mouvements non-violent..

Samedi 25 mai à 7h00 – RV au Col de Banettes avec les bergers qui
montent à l’Estive sur le Mont Lozère….
Comme tous les ans, RV au Col de Banettes pour un petit déjeuner avec les bergers montant à l'Estive à
Tourières. Venez partager un petit déjeuner avec les bergers et les accompagner un petit bout de chemin
jusqu’à l’Espinas ou le col de la Baraquette. Covoiturage pour le retour : nous contacter au 07 83 44 71 27

Les infos des ami(e)s
C'est toujours ici : http://www.lerelaisdelespinas.org/le-coin-des-infos.php

Et précédemment à l’Espinas…
Jeudi 11 avril à 18h30 Rencontre citoyenne
Vous trouvez tous les comptes rendus de ces rencontres sur http://www.lerelaisdelespinas.org/les-rendez-vous-

de-lespinas.php

Samedi 20 avril de 10h à 16h résumé tout en image miammm…

Samedi 20 avril à 17h Comprendre pour agir : la maladie de Lyme
Ce fut fort instructif à commencer par le documentaire projeté en introduction et que vous pouvez
retrouver ici : http://www.lerelaisdelespinas.org/les-conferences-de-lespinas.php

Vendredi 26 avril à 20h30 Concert "Lola, Tribute to Renaud"
Une guitare, un accordéon, une salle pleine à craquer et des chansons qu'elles sont bien
!!! Merci à Titi (Tokamak/Blue Birds) et Martin Piatek (Macadam Bazar/Zoulouzbek
Band) qui nous ont embarqué.es dans l'univers de Renaud avec la bande à Lucien,
Manu, Pierrot et bien d'autres... On les aime ces chansons qui font plaisir et ça fait du
bien !!!

Samedi 27 avril à 16h Rencontre avec Michaela Findeis, fonctionnaire
européenne Une révision des institutions européennes, leurs fonctions et organisation, quelle place et quel
pouvoir ont les député.es dans ce dispositif, vous retrouverez bientôt toutes ces infos en ligne sur la page des
conférences ! Merci Michaela !

A suivre…
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