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« Vite il est urgent de se fendre la gueule !!!! » 1

La fête du livre en 
construction 
La première réunion pour la 
participation de RDM à la fête 
du livre 2022 à eu lieu. 
Nouveau thème cette année, 
écrivain chanteur, 
L’oralisation de l’écrit sous 
toute ses formes. 

Nous devons répondre aux 
mêmes missions que les 
années précédentes : 
scénographie, bar, ateliers… 

De nouveaux ateliers en 
connexion avec le thème 
sont envisagés : Haïku, 
création d’histoires, 
composition de morceaux, 
ateliers d’écriture, éveil 
musical… 

Cette année la FDL se 
déroulera les 16 17 et 18 
avril. N’hésitez pas à réserver 
votre week-end. Nous 
comptons sur vous ! 

Prochaine 
collégiale le mardi 
07 décembre  

Les réunions collégiales sont 
évidemment ouvertes à tous.

LA GAZETTE 
L’actu de l’asso | Synthèses des dernières réunions  | Les dates pour la suite

La Déco à besoin de votre avis ! 

Depuis 2011 la déco a quelques peu servi et quelques peu souffert 
!!! La dernière édition si belle soit elle a été un peu plus 
qu’humide et malheureusement beaucoup de choses ont souffert. 
Bref : IL FAUT RENOUVELER LA DÉCO ! 

Alors un petit sondage, nous attendons votre retour !

- Quelle déco vous plait le plus sur le festival: petite déco un 
peu partout ou grosse déco?

- Auriez vous du temps à accorder pour faire de la petite déco 
chez vous devant la cheminée pour les longues soirées 
d’hiver??

- Avez-vous des idées?

- Avez vous des réseaux recups?

- Avez vous des réseaux de petites mains ?

Merci d’envoyez vos réponses par mail à Laurence ou 
Delphine.



La gazette 4 c’est la banane ! 20 novembre 2021

« Vite il est encore plus urgent ce se fendre la gueule !!! » 2

On vous attend samedi 27 novembre à Cardroc 
pour la soirée bénévoles à partir de 18h. 

Apéro, repas, chansons, activités pour nous l’espérons une 
belle soirée en perspective. On va avoir besoin de bras pour 
ramener la vaisselle et préparer la salle pour le soir

On cherche du monde pour la mise en place 
de la salle. 

Samedi après-midi on va avoir besoin de bras pour ramener 
la vaisselle et préparer la salle pour le soir. Un coup de main 
pour le nettoyage du lendemain sera aussi le bienvenu. Si 
vous êtes dispo faites le nous savoir.

L’équipe des jeunes

La réunion à eu lieu accompagné de Nathalie, ils se 
sont donc repartis les différentes tâches à accomplir 
pour les mois à venir afin de mener à bien leurs 
projet.

Ils sont également associés à la soirée du 27 ou 
plusieurs d’entre eux s’occuperont de préparer des 
desserts gourmands !

Alors on soude ? 

Au programme Etienne sera 
présent pour terminer la formation 
soudure commencée l’an passé avec 
Pascal Bois. Dates à venir.

OJP 

Après la réunion il ressort comme objectif de faire plus de 
lien entre spectacle et ateliers. Faire 2 fois la même 
programmation le samedi et le dimanche (sauf le concert).

On s’oriente vers 10h30-17h30 pour les deux jours.

Plusieurs idées sur les concerts, les spectacles et les ateliers 
sont à l’étude.

Les formateurs sont prêts, il ne nous 
reste plus qu’à fixer une date pour 
pour réaliser la fresque du climat.

Amener vos calendriers le 27 !

Tchao Mégot 

Une nouvelle structure pour valoriser 
et recycler les mégots de cigarettes 
sur nos évènements.Une start-up 
proposant la première technologie de 
dépollution écologique de mégot de 
cigarette en France. Collecte, 
dépollution et recyclage des mégots 
de cigarette sans eau ni solvant 
toxique, afin de les transformer en 
isolant thermique pour le bâtiment 
ou textile.
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