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La Gazette  
du dddddu 
 
 

1 association, 1 
entreprise… 
 
 
Café associatif le Lieu-Dit 
Un lieu culturel, où se côtoient espace de 
rencontre, d’information, autour du café et de 
son programme d’animations, mais aussi de sa 
bouKinerie et sa disKerie. Il propose un bar 
avec des produits locaux et/ou équitables et il 
est animé par tous les bénévoles voulant y 
participer. 
asso.lieudit@gmail.com / 05 65 99 38 42 
Du mardi au samedi de 09h à 19h et plus tard 
selon la programmation. 
 
 
 
La Table du Lieu-Dit 
Une cuisine originale et savoureuse,  inspirée 
par le goût du voyage, utilisant des produits 
locaux et biologiques issus de notre terroir. 
Menu du jour (carné ou végétarien) de 11 à 15 
euros. Le midi du mardi au samedi. 
Aurélie : 06 76 82 34 22 
 

 
Et 2 associations 

partenaires  
 
 
Idées 
Nous apportons des outils adaptés, issus des 
pratiques de l’éducation populaire et soutenons  
de manière concrète l’émergence, la création et 
la valorisation d’activités innovantes, localement 
intégrées, sympathiques et épanouissantes. 
05 65 49 28 83 
 

 
R.E.L.I.E.R 
L’association RELIER contribue à la vitalité 
sociale, culturelle et économique des espaces 
ruraux par la mise en réseau des initiatives et 
l’appui au montage de projets collectifs au 
niveau national. 
http://reseau-relier.org  
contact@reseau-relier.org  /  05 65 49 58 67 Rendez-vous au : 

5 bis rue de l’Industrie 
12400 Saint-Affrique 

Novembre 
est un 

mauvais 
mois pour 
les brebis 
tondues. 

Mais un bon 
mois  au 

Lieu-Dit ! 
Tonnerre en 
novembre, 
remplit le 
Lieu-Dit ! 

La fraicheur de nos contrées automnales ne 
suffira pas à arrêter le Lieu Dit ! Pour ce mois 
de novembre, concerts, expo., débats viendront 
animer le café comme il se doit avant que l’hiver 
ne vienne nous calfeutrer derrière le comptoir 
près de la machine  à café en attendant qu’un 
éventuel rougail d’aurélie nous réchauffe l’âme 
et le corps… 
Si jamais vous avez survécu (par je ne sais quel 
miracle !) aux concerts des 7 ans du Lieu-Dit, ne 
loupez pas « Le Cul des Loups » le samedi 19, 
comme quoi, nul concert ne ferait peur à nos 
farouches bénévoles, et sinon… kicéki tiens le 
bar le 19 ? Hein ? 
  
  
     
Le Cul des Loups en CONCERT!!! 
 
L’exposition photo de Benjamin Bergne.  

L’Infotour Pologne de la 
Caravane qui passe au Lieu-
Dit !  

- Café culturel associatif - 



 
 
 
 
  
  
  
  

VENDREDI 4                    de 16h30 à 19h 
L’atelier informatique de Jacques. 
              
SAMEDI 5                            de 18h à 19h 
Vernissage de Benjamin Bergnes  et de  son 
exposition photographique « Les Oiseaux des 
étangs ». 
 
MERCREDI 9                       de 14h à 16h 
Permanence du SEL Saint-Affricain.  
                                             de 15h à 17h30 

Atelier cuisine autour de la « cuisine 
d’automne » avec Aurélie. 
Participation de 10 euros.  
 
JEUDI 10                          à partir de 19h 
Venez vous amuser à la soirée jeux avec Yves 
et Camille de l’association Crayons de couleurs. 
 
VENDREDI 11                    à partir de 18h 

Le Lieu-Dit participe à la Quinzaine de 
l’association Idées !  
Rendez-vous au Caveau à partir de 18h pour 
une soirée de clôture animée avec L’Effet des 
Mains et son défilé, La Table du Lieu-Dit suivi 
du concert de « Welcome to the Mitchi Bitchi 
Bar » ! Voir programme d’Idées.   
 
SAMEDI 12                  de 10h30 à 14h30 
Espace de gratuité devant le Lieu-Dit. 
Amenez ce qui vous embarrasse, venez 
chercher ce dont vous avez besoin : vêtement, 
vaisselle, déco., petit meuble rentrant dans une 
voiture, jouet, etc.  
                                             de 10h30 à 12h 
Atelier de conte avec le N’Goni (poétesse Z’ll). 
Plus de renseignement sur le site « Voile du 
monde.org ». Réservation avec Justine 
Lambert au 06.27.78.21.28. 

de 15h à 18h 
Stage d’initiation à la laine feutrée avec Rosa 
de Haan. 35 euros par pers. Inscriptions 
obligatoires au 06.65.36.16.76. 
 
MERCREDI16                                  à 20h 

Atelier d’entrainement mental animé 
par Malou avec l’association Idées. Il est 
proposé des exercices,  une gymnastique et 
une pratique individuelle et collective régulière 
pour cultiver une pensée critique et autonome.   
 

JEUDI 17                                       à 19H 
La DisKerie du Lieu-Dit avec des commandes 
pour Noël en prime !  
 
VENDREDI 18                   à partir de 19h 
Soirée soupe ! 
Venez déguster des soupes originales mais 
aussi en faire découvrir ! Marie-Pierre et Anne 
réchauffent les soirées d’hiver aux fourneaux 
et en ambiance. Venez nombreux !  
 
SAMEDI 19                                 à 14h30 
Concert après le marché de Saint-Affrique 
avec « Le Cul des Loups ». 
 Laissez-vous entraîner par ce big band de 2 
musiciens multi-instrumentistes et leur 
répertoire décalé, allant de la musique trad 
revisitée au rock'n'drôle...   Une formule 
atypique qui offre des concerts entrainants et 
surprenants ! Car en plus Le Cul des Loups 
ajoute une touche humouristico-théâtrale qui 
garantit une ambiance conviviale et festive… 
  
MERCREDI 23                   à partir de 18h 
Café-débat : l’Infotour Pologne de la 
Caravane… 
Soirée de présentation et de discussion 
dédiée à la situation en Pologne. Venez-vous 
informer et partager sur  les méandres d’un 
pouvoir en place ! Accueil autour d’un repas et 
d’animations.  
 
JEUDI 24                           à partir de 20h 
Café-débat de l’école joyeuse. 

à partir de 19h 
Les Chiquitas tiennent le bar. Apportez de 
quoi grignoter !   
 
VENDREDI 25                  de 19h30 à 22h 
Café-spectacle avec « Les Eveillés » en 
campagne providentielle. Une liste qui nous 
ressemble, un parti qui nous rassemble dans la 
joie. Musique, poésie et échanges sur les 
t’Aimes vivre en société. 
Jessica : 06.21.04.81.05. 
  
 


