
L’ORMEAU 
bulletin d’information de la Maison de l’Ormeau à Coustouge

Édito 

Voici notre 2e bulletin 
d’information. N’hésitez pas  
à le faire circuler et à nous faire 
part de vos remarques. 

Agenda 

> mardi 6 mai à 14 h 
Atelier de peinture sur figurines 
pour les enfants à partir de 9 ans.  

> samedi 10 mai à 17 h 
Projection du documentaire 
Mouton 2.0, la puce à l’oreille,  
de A. Costa et F. Pourchi. 

> samedi 10  mai de 18 à 22 h 
Ouverture du bar associatif. 

> samedi 17 mai à 16 h 30 
Conte kamishibaï pour les petits 
et les tout-petits. 

> samedi 17 mai de 18 à 22 h 
Ouverture du bar associatif. 

> samedi 24 mai à 16 h 30 
Tapis-lecture pour les tout-petits 
sur les comptines. 

> samedi 24 mai à partir de 18 h 
Fête des voisins sur le Rond et 
ouverture du bar associatif. 

> samedi 31 mai de 18 à 22 h 
Ouverture du bar associatif. 

> samedi 14 juin 
Soirée musicale avec tapas.

Bar 
Le 10 mai, ouverture estivale 2014 !

> Le bar associatif sera ouvert de mai à septembre  
de 18 à 22 heures, tous les samedis. Il y sera proposé  
des assiettes de charcuterie. 

Samedi 10 mai, c'est l'ouverture du bar de l'Ormeau dans ses 
conditions normales de fonctionnement pour la période 
estivale. À cette occasion, Muriel, Stéphanie et Béatrice 
enrichiront la carte déjà en vigueur avec des tapas, des 
pâtisseries maison et des cafés gourmands.!

Puis, chaque semaine, plusieurs équipes en assureront tour à 
tour la permanence : 
- le 17 mai, Charles et Dominique, 
- le 24 mai, Yves et Matthieu (lors de la fête des voisins),  
- le 31 mai, Valérie et Valérie.!

Les activités et animations proposées lors de ces soirées sont à 
compléter et à finaliser avec les adhérents. Nous mettrons 
notamment à disposition des jeux de cartes et des jeux de 
société. Faites-nous part de vos suggestions et de vos attentes : 
nous pourrons ainsi élargir l'éventail des animations proposées.!

Qu'on se le dise, nous recherchons également des volontaires 
pour tenir bénévolement la buvette tout au long de l’été, ainsi 
que pour nous aider à en organiser l'approvisionnement.!

> À retenir :  samedi 24 mai, c'est la  Fête des voisins.  

Dans le cadre de cette manifestation, nous partagerons comme 
l’an passé un repas “tiré du sac” sur la place du Rond (on vient, 
on apporte un mets ou deux, salé ou sucré). Le bar associatif 
sera, bien sûr, ouvert à partir de 18 heures.
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Cela a eu lieu 

> Le conseil d’administration s’est 
tenu le 2 avril dernier. Le compte 
rendu est consultable sur le blog 
(voir adresse ci-dessous). Il porte  
le n° 90. 

> 44 participants à la soirée 
cassoulet du 18 avril, et de 
nombreuses nouvelles adhésions. 

> Une quarantaine de personnes 
sont venues écouter le 12 avril  
la lectrice Valérie Schlee, 
accompagnée musicalement par 
Chris et Christian. À noter la 
fréquentation exceptionnelle  
pour ce type de manifestation. 

> La première représentation à 
l'Ormeau d'un conte kamishibaï  
(lu par Myriam, Maylis et Emma)  
s’est déroulée le 19 avril devant un 
public de 8 enfants accompagnés 
de leurs parents, mais également 
d’autres adultes. 

> La fabrication du butaï (petit 
théâtre en bois pour kamishibaï)  
a été réalisée par les enfants,  
avec Chris et Florent. Il sera utilisé  
pour les prochains spectacles. 

Bibliothèque 
> Mardi 6 mai à 14 heures : atelier peinture sur figurines 
pour les enfants à partir de 9 ans.  
Cet atelier, animé par Florent, fait suite à l'initiation aux jeux de 
figurines de mars dernier, couronnée d'un vif succès. Chaque 
participant repartira avec la figurine qu'il aura peinte. Cette 
activité est aussi ouverte aux enfants qui n'ont pas suivi le 
premier atelier. Attention : pour participer, il faut s'inscrire.!

> Une projection du film d’Antoine Costa et Florian 
Pourchi,  Mouton 2.0, la puce à l’oreille, est organisée  
le samedi 10 mai à 17 heures. Après le film, les spectateurs 
pourront, s'ils le désirent, échanger leurs impressions et le débat 
se prolongera au bar, si besoin.!

> Le fonds commun de la bibliothèque s'est récemment 
enrichi de nombreux ouvrages offerts, notamment une belle 
collection de livres d’histoire et d’histoire de l’art. 

> Un groupe d’enfants de la crèche de Saint-Laurent 
seront accueillis à la bibliothèque le jeudi 19 juin pour une 
journée de découverte. Les petits Coustougeois du même âge 
peuvent s'y joindre accompagnés chacun d'un de leurs parents.!

Atelier 
Plusieurs projets sont à l’étude pour développer  
les activités dans la salle de la charpente. 

> Cours de yoga. Très prochainement, une rencontre est prévue 
avec un professeur de yoga pour étudier ensemble la mise en 
place d’un cours hebdomadaire : nombre possible et/ou 
souhaitable de participants, coût, matériel nécessaire, possibilités 
de financement, etc. !

> Résidence de création. Également à l’étude, la proposition 
de l’association La Perruque pour une résidence de création et 
une intervention artistique provisoirement intitulée Huile de 
pierre : un théâtre d’images et d’objets. Un rendez-vous a été pris 
pour le 18 juin avec les services de la Direction régionale des 
affaires culturelles pour envisager un partenariat culturel.
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