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INFORMOJ je la 21a de marto 2014
Dates à retenir :
•

Du 3 au 8 avril 2014 nous recevrons Miguel Angel GONZALEZ ALFONSO, de Cuba, en
tournée-conférence en France. Le programme de son séjour est en préparation. Une présentation
complète en sera diffusée prochainement.

•

Le mercredi 26 mars à 20h30 à la salle des fêtes l’Asphodèle, Le Poinçonnet, les associations
BiHaNat, AMAP Berry et le collectif « Incroyables Comestibles » vous invitent à la projection de
deux films :
- « Graines de liberté » produit par la Fondation Gaia et le Réseau biodiversité africaine
- « La semence dans tous ses états » documentaire réalisé par Christophe Guyon.
A la suite de la projection, débat en présence de Jean-Pierre FONBAUSTIER de la Confédération
Paysanne de l’Indre. Participation libre. Informations au 02 54 35 30 77 ou 06 76 87 54 65
bihanat.asso@free.fr

•

Le samedi 29 mars 2014, projection du film « 22 500 kms à vélo couché » d’Anice Clément,
à 17h30, à Déols, dans l’auditorium de l’Espace Art et Culture, Passage Clos Notre-Dame.
Organisée par la Bibliothèque municipale de Déols, cette projection sera suivie d’un débat, en
présence d’Alice et Cédric, autour d’un apéritif dînatoire. Manifestation gratuite, mais réservation
des places à la bibliothèque grandement conseillée (nombre de places limité) .
Contact : Véronique Lottaz, Bibliothèque Municipale Eugène Hubert, Rue Paul Langevin, BP 5 36130
DEOLS. Tél/Fax : 02 54 27 32 76, mail : bibliotheque.deols@wanadoo.fr

•

Marionnettes de la paix
En 2013, le groupe de travail de l’UNESCO "La culture de la Paix" a proposé de célébrer la journée
internationale de la paix du 21 septembre 2014 en organisant un événement international : la fête des
marionnettes de la Paix. Partout dans le monde seront présentés des spectacles de marionnettes
mettant en scène "la paix", créés par des amateurs petits et grands ou par des professionnels.
Dans l’Indre, le collectif de la Campagne de sensibilisation à la Non-Violence a souhaité relayer
cette action internationale en en faisant le fil rouge de la 5ème édition (2013-2014). Il a ainsi invité
toutes les personnes (jeunes et moins jeunes), centres sociaux, écoles, associations,..., qui le
souhaitaient, à réaliser des marionnettes symbolisant la paix.
Nous pourrons découvrir le travail des Centres sociaux St Christophe et Touvent-Grands
Champs, de la Maison de quartier Est et du Collège Romain Rolland de Déols du 26 mars au 3
avril dans le hall de La Scène Nationale Equinoxe, avenue de Gaulle à Châteauroux.
De plus, des membres du Collectif seront présents à Equinoxe avant les représentations du
spectacle de marionnettes "La Grande Guerre", pour présenter au public cette belle action
dédiée à la Paix et à la Non-Violence, les 28 et 29 mars à 21h et aussi le 30 mars à 17h30 pour le
spectacle "Vielleicht"

•

Le samedi 26 avril 2014 rallye automobile touristique et ludique organisé par l’association
Familles Rurales de Maillet .
Nathalie Dubrulle, esperanta amikino, rigault.nathalie@gmail.com, nous a envoyé le message
suivant : « Saluton, mi estas preparanta automobilan ralion por Asocio de Maillet, kiu okazos la 26an de
aprilo, sed subskriboj devas esti faritaj antaŭ la 1a de aprilo. ». Voir document joint.

Gxis,
Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17

