
Agenda 

bar associatif 
fermeture hivernale jusqu’au 
printemps 

les mercredis de 17 à 18 h  
Bibliothèque 

les mardis de 18 à 19 h  
Cours de yoga  
(sur inscription) 

les samedis de 11 à 12 h  
Cours d’initiation au karaté, 
pour tous les publics 

prochainement 
de nouveaux contes 
kamishibaï pour les petits  
et les tout-petits 

mercredi 18 février, 18 h 
La Chandeleur à la 
bibliothèque 

samedi 21 février, 18 h 
Wally, à la Maison de 
l’Ormeau

Assemblée  
Générale 

L’AG 2015 se tiendra le samedi  
7 mars à 17 heures à la Maison  
de l’Ormeau. Le présent avis tient 
lieu de convocation. Comme 
d'habitude, à l'issue de la réunion, 
un repas façon “fête des 
voisins” (chacun apporte un plat ou 
deux et on partage) clôturera la 
soirée (vin offert).

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

Culture et festivités 

Samedi 21 février, 18 h : l'humoriste Wally en spectacle 

L’Espace culturel des Corbières organise, dans le cadre de sa 
programmation “Hors les murs”, la tournée du spectacle de 
l'humoriste Wally. L'artiste se produira à la Maison de l'Ormeau 
(ou au foyer municipal de Coustouge en fonction du nombre de 
spectateurs) le 21 février à 18 heures. 
Le spectacle sera suivi d'un moment convivial au bar associatif. 
Là, selon une formule déjà éprouvée, on partagera la soupe qui 
aura été mitonnée pendant la joyeuse prestation. Pour participer 
à l'élaboration de cette entrée fumante, il est impératif que 
chacun apporte un… légume et un... économe. 
La suite du repas se fera dans l'esprit "fête des voisins", avec les 
spécialités culinaires que les spectateurs auront préparées et 
apportées. Côté boissons, le bar sera ouvert. 
Le nombre de places étant limité, la réservation est nécessaire 
auprès de :  
Matthieu : 06 45 50 58 17 ou ormeau@rempart.com 

Cinéma Voyageur 

Cet été, le “Cinéma Voyageur”, cinéma "libre et ambulant" qui 
renoue avec la tradition du cinéma forain, passera par 
Coustouge entre le 10 et le 15 août. Au programme, la 
projection d’un ou plusieurs films documentaires, sous chapiteau 
ou en plein air, probablement sur la place du Rond. Les films 
seront choisis dans la liste de films libres de diffusion qui est 
d'ores et déjà consultable sur leur site internet. Plus de 
précisions dans nos prochaines éditions. 

Chandeleur à la bibliothèque 

Mieux vaut tard que jamais ! Mercredi 18 février, à la fin de 
l’heure de bibliothèque, nous fêterons la Chandeleur comme il 
se doit : avec des crêpes ! 
Bibliothèque : un bilan 2014 encourageant et fermeture en août 
Au cours de l’année 2014, il a été emprunté 412 livres pour 
adultes (sans compter les ouvrages du fonds commun) et  
116 livres pour enfants. Un résultat important compte tenu du 
nombre d’inscrits à la bibliothèque (100 personnes environ). 
Durant les vacances d'été, le taux de fréquentation de la 
bibliothèque reste très bas. En 2015, la bibliothèque sera donc 
fermée durant tout le mois d’août.
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Cela a eu lieu 

> Soirée tapas du 19 décembre. 
Une grande réussite, avec plus de 
80 personnes dans une chaleureuse 
ambiance musicale. 

> Galette des rois, partagée  
le 4 janvier, toutes générations 
confondues. 

> Soirée raclette du 31 janvier,  
avec, pour cette 2e édition, environ 
55 participants. 

> Cours de karaté  
depuis janvier le samedi  
de 11 à 12 h, animés par Florent 
(titulaire du Diplôme d’instructeur 
fédéral de karaté) avec actuellement 
8 participants. 

> L’atelier peinture pour les petits 
“J’expérimente les couleurs”, animé 
par Valérie du Chéné, s’est poursuivi 
le 3 janvier avec, pour cette  
2e séance, la découverte de la 
couleur orange et la participation 
d’une dizaine d’enfants. Dernier 
volet, au printemps, avec la 
découverte du violet.

Brèves 

Bar : de plus en plus accueillant et fonctionnel 
L’équipe “technique”, encadrée par Chris, a réalisé, lors d’une 
journée solidarité, des travaux d’amélioration du bar, avec 
l’agrandissement du comptoir, la création de rangements et 
l’installation de nouvelles tables faites de tonneaux surmontés de 
plateaux. L’ensemble est mobile et facilement démontable, afin de 
conserver une configuration libre pour les soirées avec grandes 
tablées. 
Ces premiers aménagements, pour l’instant provisoires, seront 
complétés et pérennisés prochainement, après que diverses 
solutions auront été testées et approuvées par les utilisateurs.  

Animations sportives 

Des cours de karaté 
Florent, titulaire du Diplôme d’instructeur fédéral de la Fédération 
française de karaté, anime depuis janvier des cours d’initiation au 
karaté. Ces cours sont ouverts à tous les adhérents, sans limite 
d’âge. Actuellement, 4 adultes et 4 ados y participent.  
Si vous êtes intéressés, contactez directement Florent ou Maylis : 
maylis.fontaine@gmail.com 
Les prochains cours auront lieu les 14, 21 et 28 février, ainsi que les 
7 et 28 mars. 

Chantier de bénévoles 

Chantier associatif 2016 : aménagement de la place du Rond 
L'association de L'Ormeau va reprendre et poursuivre son activité 
de chantier de bénévoles avec l’aménagement de la place du 
Rond. Le projet, que le conseil municipal de Coustouge a validé, 
sera finalisé prochainement par une implantation sur site.  
L’accueil des premiers bénévoles est fixé à l’été 2016. 

l’Ormeau - association à but non lucratif 
est membre de l'Union REMPART 
Reconnue d’Utilité Publique et Agréée 
Jeunesse et Education Populaire - 
Environnement - Education Nationale
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