
Venez découvrir le groupe The 
CrossRoad Project le vendredi 22 
septembre 

Nel n'expose pas sa guitare tout le mois de 
septembre mais ses œuvres plastiques. 
Dévernissage le 30 septembre, en musique ça va 
de soi J 
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La gazette du 
 -  Café culturel associatif  - 

	  

SEPTEMBRE 2017 	  

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. Contacts : asso.lieudit@gmail.com / 
05 65 99 38 42 / http://www.assolieudit.fr/ 
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 12 à 16 
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. 
association.idees12@gmail.com/ 05 65 49 28 83 
https://associationidees.wordpress.com/ 

 
 
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. 
contact@reseau-relier.org  /  05 65 49 58 67 
http://reseau-relier.org  
 

Rendez-vous au : 
5 bis rue de l’Industrie 
12400 Saint-Affrique 

	  

Ça y est, l'été est bientôt fini, c'est la rentrée, 
une nouvelle saison commence ! Qu'avez-vous 
fait pendant vos congés ? Nous, les bénévoles du 
Lieu-dit, nous sommes allés, grâce aux recettes 
colossales dues à votre consommation effrénée 
de bières artisanales durant l'hiver 2016, dans 
les contrées des Chiquitas, la Chiquitali. C'est 
une société matriarcale ou les Chiquitos, soumis, 
ne sont pas payés du tout à faire de l'air avec 
les bras pour ventiler les nuques délicates des 
Chiquitas. Sensibles au labeur des Chiquitos, 
nous étions prêts à leur donner des feuilles de 
bananiers mais nous avons été stoppés par les 
Chiquitas prétextant le risque de s'enrhumer 
par un courant d'air trop important. En 
repartant, nous n'avons pas réussi à sauver un 
Chiquitos, objet de tous les vices des Chiquitas, 
trop faible pour se déplacer par manque de 
sommeil et anémie. Vous pouvez faire un legs ou 
un don en envoyant un chèque à notre adresse 
postale. Vous pouvez aussi confier le chèque à 
notre nouveau service civique, Rémi, sensible lui 
aussi aux conditions des Chiquitos. Merci pour 
eux, bisous. 



– 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

MARDI 05  
Ouverture du Lieu-dit saison 2017-2018 ! 
 
VENDREDI 08 ET SAMEDI 09 
Ne loupez pas le festival estival en vallée du Len ! 
Situé au moulin de Len, ce festival c'est de la 
musique, du cabaret cirque, et des spectacles. 
L'espace de gratuité, habituellement au lieu-dit le 
samedi matin, sera présent sur le festival. 
 
SAMEDI 16                   à partir de 12h30 
Initiation gratuite au tango argentin organisé par 
Affri Tango conduite par Yves et Cécile. 
Renseignements et réservations au 05 65 49 39 64 
(Daniel). 
 
MARDI 19                            à 20h30 
Soirée musicale avec Ladycia&Co, compositions 
musicales et interprétations de chansons de divers 
styles. Fêtons la rentrée et la joie de se retrouver ! 
 

MERCREDI 20              de 15h30 à 17h30 

Atelier cuisine du marché avec Aurélie,  
"La Cheffe du Lieu-dit" J Venez préparer et 
déguster des légumes de saison revisités. 12 €. 
Inscription au 06 76 82 34 22. 
 

JEUDI 21                 à partir de 18h00 
Café des Réparations, plutôt que de jeter vos 
appareils qui ne fonctionnent plus... venez les 
réparer ! Vous avez des compétences en 
réparation...venez les partager ! Information et 
matériel disponibles sur place, participation libre. 
Contact au 06 31 32 36 97. 
 
VENDREDI 22                        à 20h00 
Concert de The CrossRoad Project, duo 
Toulousain. Gilles est l'auteur, le compositeur, le 
guitariste et la voix du groupe. Sophie y joue de la 
basse et du violoncelle.  
 

Leur répertoire Folk-Blues-Roots'nRoll atypique, 
groovy et fortement pêchu est essentiellement de 
compositions originales en Français et en Anglais, 
ainsi que de quelques reprises bien choisies et 
largement interprétées. 
 

Entre des influences aussi large que Tom Waits, 
Bruce Springsteen et la chanson Française à texte 
on peut y entendre en filigrane des artistes tels 
que Alain Bashung, Albert King, Arno, Buddy  Guy, 
Mano Solo, The Kills, Detroit... 

SAMEDI 30                                 à 18h30 
Dévernissage de l'exposition de Nel, artiste qui 
se joue aussi bien de ses outils pour fabriquer ses 
sculptures, que de ses instruments pour composer 
ses morceaux. Sculptures, réalisées à base de fer 
recyclé. Sa démarche se veut de recyclage... Nel 
vous donne rendez-vous pour un dévernissage en 
musique parmi ses œuvres que vous aurez admirées 
tout le mois de septembre. 
 
NEWS 
L'atelier informatique de Jacques déménage à la 
Terrasse de Saint-Affrique. Atelier tous les vendredis 
de 16h30 à 19h00 avec initiation à l'imprimante 3D. 
Lors de la journée des associations, le 9 septembre, 
l'association Roulemabille répondra présente. 

 
SAMEDI 23                          à 12h00 
Concert des Family Jewels, c'est un cover band 
aveyronnais, composé de 5 musiciens passionnés, 
interprétant des classiques des années 70-80 
(Rolling Stones, Bruce Springsteen, Creedence, T 
Rex, Fleetwood Mac...). Un batteur, un bassiste, 
deux guitaristes (dont un chanteur), une chanteuse 
et une bonne dose d'énergie font de notre "petite 
bande" un cocktail animé d'une rock attitude 
évidente, voire inévitable !  

Le Lieu-dit fête ses 8 ans le 28 octobre, viendez ! 

 

En recherche de bénévoles, appelez Rémi au 06.95.09.07.39 (Rémi est plus réceptif aux SMS qu'aux appels) 


