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Agenda 

le mercredi de 17 h à 18 h  
bibliothèque. Après la pause 
estivale, réouverture depuis 
le 7 septembre.  
le mercredi de 18 h à 19 h 
reprise des cours de yoga 
(sur inscription) à partir du 
mois d'octobre (date à 
préciser). Avec Daisy, la 
nouvelle prof... 
le samedi de 18 h à 20 h 
bar associatif 
samedi 10 septembre, 16 h, 
atelier couleur et kamishibaï 
à la bibliothèque. 
samedi 17 septembre, 18 h, 
la Cie Sacékripa donne Vu 
sur le Rond. 
mercredi 28 septembre,18 h, 
concert de musique indienne 
de Pandit Shyam Sundar 
Goswami, suivi d’un repas 
indien. 
Atelier Philo. Prochaine date 
à programmer.  
Un samedi de décembre, 
retour à une valeur sûre : un 
dîner où le cassoulet sera roi.
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En perspective...  

*** Chantier du Rond. Une réunion municipalité/association aura lieu avant la fin de 
l’année sur le projet 2017 de la place du Rond afin de susciter discussion, remarques, 
réflexions et idées pour la suite des travaux. 
*** Soirée Esprit es-tu là ? En novembre, une médium devrait venir présenter son art et 
proposer une séance de spiritisme à ceux qui le souhaiteraient. Plus de détails au 
prochain numéro.

Sacékripa fait son théâtre sur le Rond 
Et de trois ! Depuis le début du mois, chaque samedi apporte une 
animation nouvelle. Ce samedi 17 septembre, à 18 heures la 
Communauté de communes de la région lézignanaise Corbières-
Minervois se délocalise à l'Ormeau le temps de présenter la 
programmation 2016-2017 de l'Espace culturel des Corbières de Ferrals. 
À cette occasion, la  très toulousaine Compagnie Sacékripa donnera une 
représentation gratuite  de son spectacle muet intitulé Vu, « une histoire 
qui dérape ». 
À l'issue du spectacle, la municipalité de Coustouge  (partenaire pour 
cette manifestation, tout comme L'Ormeau) offrira un apéritif dînatoire 
aux participants. Et le bar associatif sera, comme d'habitude, ouvert.  
Une soirée qui s'annonce sous les meilleurs auspices. 
Samedi 17 sept. à 18 h, spectacle pour tous gratuit. Place du Rond.

Des contes japonais et des blancs colorés 
Samedi 10 septembre, 16 heures, 
l'Ormeau ressort son ticket gagnant 
kamishibaï/atelier couleur. Cette 
fois-ci, après les contes japonais de 
Myriam, les enfants découvriront le 
monde des « blancs colorés » de 
Valérie. Les petits participants 
doivent être accompagnés d'un 
adulte et être munis d'un tablier 
pour l'atelier peinture. Et, afin de 
mieux préparer cette après-midi 
récréative, il est conseillé de prévenir 
de sa participation auprès de 
Myriam Collins 
(christophe.collins@sfr.fr).

Un concert + un repas = une soirée indienne 

Mercredi 28 septembre, L'Ormeau fête l'été indien à sa manière. En 
musique d'abord avec, à 18 heures, sur la place du Rond, le concert 
de Pandit Shyam Sundar Goswami, maître du chant indien 
traditionnel, qui chantera accompagné d’un joueur de tabla.  
Dans la foulée, un repas indien concocté par nos artistes culinaires-
maison, Emma et Myriam, saura, parions-le, séduire comme 
d'habitude nombre de palais. À noter que, lors de cette soirée, le bar 
de l'Ormeau ouvrira ses portes. 

Mercredi 28 sept. à 18 h. Place du Rond.  
Concert, participation libre, « au chapeau ».  
Repas (vin non compris) : 12 euros pour les adhérents, 15 euros pour 
les non-adhérents, 6 euros pour les enfants jusqu'à 12 ans. Pensez à 
apporter vos couverts. Nombre de places limité. Il faut donc réserver 
avant le 23 septembre.
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Des chiffres ! Pour la reprise des travaux en 
cet été 2016, L'Ormeau a assuré 4 semaines 
de chantier du 17 juillet au 13 août.  
Avec 25 participants au total (encadrement 
inclus) sur 2 sessions de 2 semaines,  
48 mètres linéaires de marches,  
6 pas de porte et 45 m2 de calades ont été 
réalisés.  
Enfin 50 tonnes de remblai ont été 
englouties pour rendre la place plane et 
praticable.  
 
Avec chaque jour le soutien des 
Coustougeois sur le chantier, le résultat est 
une grande réussite sur tous les plans. 

Cela a eu lieu 

> 17 juillet-13 août, 25 bénévoles sur  
2 chantiers ont enjolivé la place  
du Rond. On leur dit merci, non ? 

> samedi 3 septembre, le club 
d'Échecs d'Eurocultures (emmené par 
Gudrun et Johanna) a initié petits et 
grands à ce jeu millénaire. Ambiance 
bon enfant agrémentée des tapas de 
Myriam et Chris. Mais oui, le club veut 
revenir ! 

> vendredi 12 août, la soirée 
M&M&M's (moules/magrets/musique) 
a attiré 100 participants. Cuisine 
excellente (bravo pour les garçons aux 
fourneaux, défi relevé !), et atmosphère 
de fête très dansante. Juste parfait ! 

> 28 juillet, Okamzik a ressuscité, le 
temps d'un concert, la grande Colette 
Magny. Des artistes exigeants. Bravo ! 

> samedi 1er juillet, à la bibliothèque, 
le jury du concours photos « Paysages 
en marche dans l’Aude » a choisi les  
15 photos destinées à l'expo d'Albas 
initiée par Océanides lors de la 7e 
édition de l'Art caché (d'Eurocultures) 
les 9 et 10 juillet. Un choix douloureux 
qui s'est terminé du côté de minuit...  

> mardi 21 juin, la bibliothèque, sous la 
houlette de Myriam, a accueilli 11 
enfants de la crèche de Saint-Laurent. 
Au programme, deux contes kamishibaï 
et un pique-nique à la rivière. Très belle 
journée... Vivement l'an prochain ! 

> samedi 11 juin, les Coustougeois ont 
participé à l'implantation des 
aménagements de la place du Rond. 
Une collaboration fructueuse et 
animée. 
> samedi 4 juin, l'atelier peinture de 
Valérie a fait découvrir le violet à  
18 enfants. Une grande réussite 
couplée au kamishibaï. Suite le  
10 septembre (voir au recto). 

> vendredi 21 mai, Épicure était sur la 
sellette au café-philo de Robert 
Gautier. Très constructive la discussion 
a... démoli des idées reçues sur les 
épicuriens et l'épicurisme, pour se clore 
sur un apéritif dînatoire. Épicurien? 

> 22 avril, une belle voix pour une jolie 
plume. Valérie Schlée a lu Océane 
Madelaine, une jeune romancière déjà 
capée (Prix Première 2015). D'argile et 
de feu est à découvrir de toute 
urgence, si ce n'est déjà fait.
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Hommage 
Notre ami Charles Lapeyre nous a quittés brutalement au mois de juin. 
Adhérent de la première heure, il fut toujours un soutien actif et engagé à 
L'Ormeau. Membre du conseil d’administration jusqu‘en 2014, il assura 
aussi la charge de secrétaire de l’association et restait très présent dans 
l’organisation des festivités du bar associatif. Nous l'aimions. Il nous 
manque.

Okamzik... Magny-fique 

Au soir du 28 juillet, sur le Rond en 
plein aménagement, Okamzik a 
rendu plus qu'un vibrant hommage 
à Colette Magny lors de son concert 
intitulé Chanson à vif.  
Fabienne Gay (voix), reprenant le 
flambeau de la révolte de cette 
grande figure de la chanson, très 
mal connue et un peu oubliée du 

grand public, a réexploré et investi 
son univers, faisant siennes ses colères, et ses combats aussi, pour en 
montrer toute l'actualité, voire réveiller les consciences. Un moment 
d'émotion porté par de talentueux musiciens (Giani Caserotto, guitare, 
Michaela Slavikova, flûte, Jean-François Petitjean, saxophone) qui 
renouvellent une partition souvent expérimentale, hors des faciles sentiers 
battus, en poussant plus loin encore la recherche musicale et 
instrumentale. 
Cette soirée de qualité avait commencé par un généreux repas partagé et 
une prestation remarquée du Coustouge Jazz Band. On en redemande...

Un été très constructif pour la place du Rond
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