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Rémy Al Khani vient de commencer une mission de service civique de 8 mois à Epi de Mains

Vendredi 07 juin à 20h30 - Concert Tutti Quanti

Tambourin, voix, accordéon,

Sandro Casu et Marc Lemonnier vous feront danser, chanter et rire jusqu'à épuisement ! La pizzica,
c'est cette musique du sud de l'Italie, qui tourne, qui tourne... Entrée : Prix Libre

Dimanche 09 juin - 17h - Départ d'un voyage africain (arrivée prévue le
4 août)

Mali, Bénin, Ethiopie, Maroc, Sénégal, les liens entre l'Afrique et les Cévennes sont multiples.

En compagnie de plusieurs associations nous essayerons de les découvrir. Pour commencer ce voyage,
premier RV autour d'un goûter.

Lundi 10 juin à 18h30 – Rencontre citoyenne Où on continue de parler de
transition écologique et sociale, d’Etat d’urgence climatique et de mouvements non-violents..

Samedi 15 juin à 18h – Les énergies renouvelables en pratique avec Pierre
Maes pour Cévennes Durables (regroupement de citoyen.nes) et Michel Boulanger de la Mairie de Vialas
(chaufferie municipale bois plaquettes). Venez découvrir ces exemples locaux d’alternatives énergétiques et
échanger sur ces expériences !

Dimanche 16 juin - 9h30/16h30 – Atelier pain de seigle avec Michel
Boulanger Venez apprendre à faire votre pain de seigle avec un maître en la matière. Places limitées
Inscriptions au 07 83 44 71 27

Samedi 15 juin et dimanche 16 juin - Journées chinoises Le Relais de l'Espinas
fonctionne avec des toilettes sèches. Au fil des années, leur gestion est devenu un projet écologique qui
implique notamment la construction de nouveaux composteurs cette année. Renseignements et
inscriptions au 07 83 44 32 35

Dimanche 23 juin - 10h/17h - Fête de la gratuité

Vous amenez ce qui ne vous

sert plus mais est en bon état (vêtements, livres, vaisselle, jouets....) avant 10h ou les jours précédents. Le
jour J, à partir de 10h, vous pouvez venir chercher, trouver, prendre, emmener ce qui vous plaît...
Et pour la journée de la Gratuité, une session Entretien et traitement des greffes dans le cadre du cycle
de formation 2019 vous apprendra à protéger vos greffes de l’endothia.

Vendredi 28 juin 20h30 - Concert de Michel Blanc

Batteur, percussionniste,

compositeur, Michel Blanc s’intéresse aux musiques actuelles, du jazz contemporain aux dérivés de
musiques ethniques, à la pop, à l’électro, aux musiques improvisées. Reconnu comme un grand, il sera à
l'Espinas en solo avec son projet : "Mes Tambours racontent des histoires". Entrée : Prix Libre

Samedi 29 juin à 10h30

Le élèves de l'école de musique de l'Esperluette se la jouent à

l'Espinas, venez les écouter ! Et ensuite pique-niquer à l'ombre des châtaigniers !

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

Et précédemment à l’Espinas…
Samedi 04 mai 3ème journée de formation sur la châtaigneraie : la greffe

Dimanche 05 mai Journée du châtaignier Avec une nouveauté appréciée : la balade sensorielle !

Vendredi 10 mai Braquage Sonore à l'Espinas

Quelle belle soirée ce 10 mai !

Samedi 11 mai Que se passe-t-il à Bure ? Cette soirée s'inscrivait dans le cadre de la caravane
Atomik Tour qui continue sa route et son travail d'information sur le projet d'enfouissement des déchets
nucléaires à Bure. Toutes les infos sur le site https://atomik-tour.org/

Samedi 18 mai Les essais nucléaires à Moruroa, on en a parlé... Et vous pouvez l'écouter ici :
http://www.lerelaisdelespinas.org/les-conferences-de-lespinas.php
Mercredi 22 mai– Rencontre citoyenne Toutes les infos et comptes rendus sur
http://www.lerelaisdelespinas.org/rencontres-citoyennes.php
Dimanche 02 juin RV avec les bergers qui montent à l’Estive Un beau moment et des belles
rencontres ! En image sur https://www.instagram.com/epidemains/et Facebook
Dimanche 02 juin Concert avec Los Glissandos Merci aux musiciens pour ce voyage dont
A suivre…

nous garderons trace !
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