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Vous pouvez venir utiliser Internet, emprunter des ouvrages, chiner au coin
gratuit, venir chercher des produits locaux à la boutique, boire un café, un thé
ou partager un goûter …

Contact : epidemains@yahoo.fr / 07 83 66 32 35

Cours de Français tous les jeudis
Marie Haag, professeur en FLE (Français Langue Etrangère), vous invite à découvrir et apprendre ensemble la langue
française.
18h15 groupe 1 "débutant - intermédiaire"
19h15 groupe 2 "perfectionnement"
Une participation est demandée. (Coût pour 4 pers/cours = 10€/pers)

Vendredi 31 janvier à partir de 19h : Rencontre du collectif Urgence Climat Cévennes
Depuis plusieurs mois un collectif Urgence Climat s'est créé et se réunit régulièrement à l'Espinas.
Ce collectif a rédigé une déclaration et invite toutes les personnes intéressées par cette démarche à venir discuter et
préparer de futures actions.

A partir de 19h : repas partagé / 20h30 : rencontre publique

Dimanche 02 février à partir de 09h30 : Journée « chinoise » bénévole
Venez à l'Espinas partager une journée de travail collectif pour ranger, aménager, embellir les abords du hameau. Les
bénévoles qui souhaitent participer sont invité.es à s'inscrire sur le sondage en ligne, ceci facilitera l'organisation préalable et la préparation de la soupe. L'accueil démarre à 9h30. Toutes les infos sont sur le site www.lerelaisdelespinas à la
rubrique Les RV de l’Espinas. Merci d’avance

Jeudi 06 février : journée de formation sur la mobilité des jeunes
Dans le cadre du Collectif Départemental de la Mobilité, nous accueillons une journée de formation et d’échange sur le
thème de la mobilité européenne et internationale. Elle sera animée par la Maison de l’Europe de Nîmes – centre
d’information Europe Direct.
Public visé : travailleurs de jeunesse intéressés par la mobilité (accueillir/envoyer des jeunes ou monter un projet) qui ont
déjà fait des projets ou non. Associations, établissements publics, collectivités, établissements scolaires…
De 10h à 16h30, possibilité de repas sur place sur réservation (8€ hors boisson) ou pique-nique.

Vendredi 7 février 2020 à 20h30 Des alternatives au capitalisme monétaire avec
Norbert Borgel, sociologue et mathématicien
Et si on inventait une monnaie universelle ? Si on devenait banquier central citoyen ? Ni sur le modèle de Marc Zukerberg
le patron de Facebook , ni sur le modèle de Christine Lagarde, directrice du FMI.
Une pensée novatrice, un point de vue à discuter.

Participation libre

Samedi 08 février 2020 à 16h Formation : conduire une réunion
A l’Espinas et notamment dans l’association Epi de Mains de nombreuses réunions se déroulent dans diverses situations:
débat avec le public après une conférence, conseil d’administration, comité de suivi, commissions, accueil et visite d’un

groupe extérieur, bilans de formations, etc.….. C’est aussi le cas dans d’autres associations ou dans des réunions de travail plus officielles : Conseil Municipal, et autres instances publiques de décision.
Outre l’intérêt pour les sujets abordés, on a parfois l’impression d’une rencontre réussie, on a avancé, on a pu s’exprimer,
on s’est écouté, on a compris ce qu’on faisait et repéré les enjeux en présence. Parfois le déroulement comme le bilan
final sont plutôt décevants. On n’a pas tout compris, on n’a pas pu s’exprimer librement. Avec le temps on part à ces rendez-vous par obligation, sans grande motivation. Ou même on trouve qu’il y a des choses plus importantes.
Maurice Jeannet se propose d’aborder avec les gens intéressés les questions que posent les réunions et notamment leur
animation. On pourra s’appuyer sur des exemples très concrets vécus par les participants dans leur vie en collectivité. Il
présentera entre autres une méthode utilisée depuis longtemps dans certains mouvements d’éducation populaire,
l’Entrainement Mental, qui permet de mieux identifier la nature des propos partagés.

Dimanche 9 février 2020 Formation : « Regarde ta souche pour savoir ce que tu
veux faire de ton verger »
En partenariat avec le Foyer Rural de St Michel de Dèze, l’association Epi de Mains vous invite à participer à l’état des
lieux de la châtaigneraie de l’Espinas ainsi qu’au repérage des arbres à greffer et à l’entretien des greffes précédentes
pour vous aider à acquérir ou perfectionner les pratiques nécessaires à la remise en état, à l’entretien et à la conservation
d’un verger de châtaigniers.
Formation sur la journée par des castanéiculteurs et castanéicultrices chevronnée.es.

Inscription nécessaire au 07 83 44 71 27 - Participation libre

Dimanche 16 février de 17h à 20h Cinexploration par Pierre Audebert :
Les Amérindiens par leurs films
Cet atelier nous permettra d'échanger sur le cinéma des Indiens d'Amérique avec un panorama d'extraits et de courtsmétrages tournés du Pôle Nord au Pôle Sud, du Nunavik à la Terre de Feu.
Parce qu’ils ont été militairement vaincus puis colonisés, autrement dit pillés économiquement, systématiquement expropriés, réduits en esclavage et en majorité exterminés, les populations indiennes ont accédé très tardivement à l’art cinématographique. Pourtant sous l'histoire officielle du cinéma sommeille encore les noms de véritables Peaux-Rouges d'Hollywood qui tournaient des bandes avec de vrais acteurs indiens du temps où ils étaient encore à la mode. Le racisme ayant
fait place nette, il faut attendre les mouvements tiers-mondistes qui vont reprendre les écrans un peu plus au sud (Grupo
Ukamau, Grupo Condor en Bolivie et au Pérou). Au Canada, l'ONF fonde la première section de réalisateurs autochtones à
la fin des années 60. De là émergeront des archivistes militants comme Alanis Obomsawin, qui n'aura de cesse de réveiller
la mémoire de son peuple par ses documentaires, notamment celui sur la révolte des Mohawks d'Oka en 1989. Aux EtatsUnis, le cinéma prend son envol chez les Hopis ou plus tard avec le Cheyenne Arapaho Chris Eyre. Mais le véritable coup
d'envoi d'un cinéma indien viendra après les célébrations du 500ème anniversaire de la découverte de l'Amérique en 1992.
Du film d'animation inuit aux essais expérimentaux des canadiennes Caroline Monnet ou Skawennati, des vidéos communautaires d'Amazonie ou du Chiapas aux films de résistance des Mapuches, nous vous proposons de découvrir ce cinéma
rituel et original à la pointe des innovations numériques et audiovisuelles, qui met le focus sur l'essentiel : les valeurs dont
nous aurons besoin pour survivre.

Participation libre – Repas partagé après l’atelier pour ceux et celles qui le souhaitent

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le café restaurant de l’Espinas ouvrira le 1er mars
le midi du dimanche au jeudi 5j/7, puis à compter d'avril le midi 7/7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Association Epi de Mains – L’Espinas – Route des Crêtes – 48160 Ventalon en Cévennes - 07 83 66 32 35
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