
numéro 
déc. 2018 20

        Agenda 
le mercredi de 17 à 18 h 
bibliothèque. Avec Myriam. 
Fermé pendant les vacances. 
le mercredi de 17 h 15 à 19 h 
cours de yoga. Avec Magali. 
Pas de cours pendant les 
vacances. 
le samedi à partir de 18  h  
bar associatif (voir encadré).  
dimanche 23 décembre, 11 h 
et 14 h 30, atelier décoration 
pour les enfants, avec Chris 
(détails ci-contre). RDV à 
l'Ormeau. 
samedi 23 mars, 16 h, 
conférence : « L'éveil à l'esprit 
scientifique chez les ados ».
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Du bon usage du bar...  
  

Le bar de l'Ormeau est un bar 
associatif. Pour consommer il faut 
être adhérent. Donc on adhère : 

* soit à l'année pour 10 €  
* soit à la soirée pour 1 €  

de plus à la 1re consommation   
 

********************************** 
On commande au bar  

et on rapporte son verre au comptoir.

En projet... 
Conférences Exploreur. 4 rendez-vous sont pris en 2019 avec 
l'université de Toulouse II. Le 1er, le 23 mars à 16 h.  
Luciole. L'Ormeau a re-signé pour une série de rendez-vous 
culturels. Le 1er s'est tenu en novembre. Avec Yves Le Pestipon. 
Chantier d'été 2019. Dernière année de bénévolat : le 
chantier se tiendra du 21 juillet au 3 août. Une seule session 
donc pour achever 40 m2 de calades. Il est prévu de prendre 
quelques jours de plus, si nécessaire, pour terminer. 

L'hiver en pente douce... vers le Printemps

Atelier décoration pour Noël, le 23 décembre 
A l'avant-veille de Noël, les enfants (et leurs parents) sont 
conviés à participer à un atelier décoration. Comme 
d'habitude, c'est Chris qui prend en charge l'animation de 
cette journée qui se déroulera en deux temps à la Maison de 
l'Ormeau. Comme les autres années, les parents des enfants 
et autres adultes encadreront les enfants. 
Au programme, deux rendez-vous dimanche :  
* le 1er à 11 heures, devant l'Ormeau, place du Rond.  
Puis départ pour la cueillette et le ramassage de plantes, 
mousses, etc. nécessaires à l'activité de création. 
* le 2e  à 14 h 30 est fixé à la bibliothèque pour la réalisation 
des décorations de table ou autres. 
En clôture, petits et grands gourmands se retrouveront autour 
d'un goûter partagé (on apporte des pâtisseries !).  
> Inscriptions : christophe.collins@sfr.fr ou 04 68 44 08 20 
Ouvert aux adhérents. Gratuit. 

Le Printemps des poètes 2019 cherche amateurs 
À peine l'hiver pointe-t-il le bout du nez que se prépare déjà 
le Printemps des poètes. Il fleurira entre les 18 et 24 mars. 
Dans les Corbières, pas d'invité officiel, si ce n'est la poésie 
dans tous ses états, slam compris. Thème : la beauté.  
Pour la 1re fois depuis 2014, L'Ormeau n'accueillera pas de 
manifestation, d'autres villages et d'autres lieux (cinéma de 
Tuchan, château de Villerouge-Terménès) devant prendre le 
relais. En 2018, huit de nos adhérents y ont participé. Chacun 
peut encore rejoindre un groupe (l'Ormeau ou un autre)... 
Franck et Fabienne (la Cie f&f) animent des réunions 
mensuelles (la prochaine à Albas le 17 janvier à 18 h). Et, 
bientôt, un formateur-slameur partagera son savoir-faire en 
matière d'écriture et d'interprétation de poésie slamée.  
Quant aux lycéens de Lézignan, ils souhaitent s'investir plus 
encore dans ce Printemps 2019. On vous tient au courant. 
> Renseignements : Franck et Fabienne au 04 68 45 45 11
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Cela a eu lieu 
> samedi 8 décembre, les films 
documentaires de Laura Molton et 
Frédéric Jourdain sur le canal du Midi 
ont captivé quelque 30 spectateurs.  
> le 1er  décembre, la soirée cassoulet a 
réuni plus de 60 convives. Excellente 
recette pour une soirée réussie... 
> le 24 novembre, Yves Le Pestipon est 
revenu pour expliquer le chapitre « Des 
pouces » des Essais de Montaigne.  
40 participants séduits. 
> le 17 novembre, la soirée tapas 
orchestrée par Myriam a réuni près de 
40 personnes. Appréciées ces soirées ! 
> mercredi 31 octobre, Halloween a 
réuni une belle brochette de gamins 
déguisés. Et nombre d'adultes grimés. 
Très joyeux !  
> le 13 octobre, la 4e conférence 
Exploreur avec Yovan Hurgobin nous a 
éclairés sur nos comportements de 
consommateurs  informés. Mais pas 
toujours logiques ! 
> 15 septembre : la 3e conférence 
Exploreur de Valérie Le Floch et 
Nadine Cascino sur les 
nanotechnologies a passionné un 
auditoire très curieux et attentif.  
> vendredi 10 août, le repas Moules, 
magrets, musique, place du Rond, a fait 
le plein de convives. Et nos talentueux 
cuisiniers n'ont pas démérité. Un ban ! 
> les 10 et 15 juillet, lors de la Coupe 
du monde de football, l'Ormeau a 
invité les Bleus à jouer sur grand écran 
la demi-finale et la finale. Émotions, 
victoires, repas tirés du sac, en partage. 
> 30 juin, la 2e conférence Exploreur 
sur les nouvelles technologies en 
viticulture (Jean Larbaigt) a attiré bien 
des curieux. Puis apéritif très animé. 
> 24 juin, le romancier Arnaud Bertina 
a retracé les luttes ouvrières qui ont 
précédé la création des coopératives 
telles que notre pourvoyeuse de glaces 
locales : La Belle Aude.  
> le 23 juin. Délicieux souvenir pour les 
papilles que le repas de l'Estival 
musical. Accord parfait mets indiens-
vins. Merci à Emma et à Myriam. Et à 
Jazz Coustouge pour son concert.  
> le 9 juin, la journée solidarité a réuni 
une demi-douzaine d'adhérents de 
l'Ormeau. Les travaux prévus ont été 
réalisés. Bravo ! 
> le 26 mai, la 1re conférence Exploreur  
a abordé la perception faciale 
(Christophe Bousquet). Flippant 
d'apprendre que nos photos sont 
pillées par Facebook et revendues...
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Deux regards sensibles sur le canal du Midi

Au fil des saisons, les souvenirs de l'Ormeau 

*De mai à octobre, les 
conférences Exploreur ont  
rythmé nos samedis avec 
bonheur. Tou(te)s les 
chercheur(e)s en psychologie 
cognitive de Toulouse invité(e)s 
ont conquis le public. Sollicitant 
notre participation par le jeu, ils-
elles ont réussi à faire saisir la 
complexité des raisonnements 
qui les ont amené(e)s à des 
découvertes stupéfiantes.  
Rappelons que ces conférences 
sont accessibles à tous. 
Dommage de ne pas en profiter !  
*Ci-dessous, Yves Le Pestipon 
triture Montaigne. Avec succès !

*Halloween a réuni moins de participants que d'habitude. Les jeux 
ont donc pu se dérouler sans encombre dans un espace moins 
bruyant. Beaucoup d'excitation chez les enfants qui prennent un 
plaisir toujours renouvelé aux jeux, déguisements, recherche de 
bonbons. Et dégustation des plats inventifs des grands. 

Soirée à marquer d’une pierre 
blanche que celle du  
8 décembre ! Le canal du Midi, 
sujet de deux courts métrages, 
a séduit les spectateurs qui ont 
pu échanger avec les cinéastes 
présents. Une conversation à 
bâtons rompus qui s’est 
prolongée au bar lors de 
l’apéritif dînatoire partagé.  
Exigeants, les films de Laura 
Molton (Dormance) et de 
Frédéric Jourdain (Voie d’eau) 
ne se contentent pas du seul 
côté documentaire du genre. Ils 
dérivent vers des mondes plus 
difficiles d’accès : une allégorie, 
ou une réflexion sur la 
condition humaine, ballottée    

entre secrets enfouis qui 
ressurgissent et vies rêvées 
soudain confrontées aux 
inexorables principes de la 
réalité quotidienne.  
Non, décidément, on ne le 
regardera plus de la même 
façon ce bon vieux canal !
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