
Agenda 

le samedi à 18 h 
bar associatif 

le mercredi de 17 à 18 h  
bibliothèque 

le mardi de 18 à 19 h  
yoga (sur inscription) 

le samedi de 11 à 12 h  
karaté 

samedi 16 mai à 17h30 
rencontre café-philo 

samedi 23 mai, à 12 h  
le festival de jeux à 
Coustouge  

samedi 23 mai à 16h30 
deux nouveaux contes 
kamishibaï pour les petits 

samedi 30 mai, à 19 h  
la fête des voisins 
millésime 2015, sur la 
place du Rond 

samedi 6 juin de 9h30 à 
17h 
journée yoga et atelier 
couture  

vendredi 26 juin à 21h  
projection de Sacrés 
caractères ! en présence du 
réalisateur Thomas Sipp 

samedi 27 juin  
soirée musicale sur le 
Rond, la fête de la musique 
en décalé, façon Ormeau

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

Culture et festivités 

16 mai : le bar rouvre sur le projet de café-philo 
Les beaux jours revenus, et pour la deuxième année, le bar 
associatif de l’Ormeau rouvre ses portes le samedi 16 mai. 
Cette année, la saison débute de façon studieuse sur une 
rencontre avec le philosophe Robert Gauthier qui propose son 

aide pour mettre en place une 
nouvelle activité à l’Ormeau : un 
café-philo. Pour participer à la 
discussion et débattre de ce projet 
très attendu, rendez-vous est 
donné dès 17h30 au bar, lequel 
reprendra son activité et son 
apparence habituelles dès  
18 heures. Il sera en effet possible 
de continuer la discussion autour 
d’un verre et d’une assiette garnie. 
Comme de bien entendu… 

Samedi 23 mai : un festival de jeux à Coustouge 
L’Ormeau organise en ses murs et sur la place du Rond, pour la 
première fois un festival de jeux. 
Au programme, des jeux de toutes sortes : jeux d’extérieur, 
jeux d’ambiance, jeux de figurines, jeux de cartes…  
Les jeux proprement dits débuteront à 13h30 pour prendre fin 
à 19 heures. Pour ceux qui le souhaiteraient, dès midi, il sera 
possible de se restaurer (grillade-pommes de terre sous la 
cendre, etc. et ce pour un petit prix) et de se rafraîchir au bar.  
Enfin, après les jeux et la clôture du festival à 19 heures, la 
soirée pourra se poursuivre au bar comme un samedi soir 
habituel… 

Inutile de préciser que ce festival est fait pour tous. Puisqu’il n’y 
a pas d’âge pour jouer ! 
Contact : Maylis Fontaine  maylis.fontaine@gmail.com         
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PROGRAMME 
> 13h30 animations libres et permanentes 
> 16h contes kamishibaï pour les petits : Neige (à partir de 
2 ans) et Dans mon omelette (à partir de 3 ans). 
> 16h30 animations encadrées et dirigées pour les petits
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rédaction / photos / conception 
graphique : l’Ormeau 

toute l’actualité sur le blog 
chantiercoustouge.hautetfort.com 

cotisation adhérents : 10 € / an
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Cela a eu lieu 

> Spectacle de l’humoriste 
Wally du 21 février au bar de 
l’Ormeau. Une soirée réussie, 
qui s’est poursuivie autour d’un 
verre et d’une assiette. Très 
convivial. 

> Cours de yoga et de karaté  
activités hebdomadaires dans la 
salle de la charpente, avec une 
participation assidue. 

> Kamishibaï le 28 février, petite 
fréquentation mais moment 
agréable. 

> Assemblée générale 2015  
le 7 mars dernier. 

> Pâquette le 6 avril, sous un 
magnifique soleil. Un grand 
succès pour la traditionnelle 
omelette aux asperges. 
Vivement l’an prochain !

27 juin : l’Ormeau fête la musique 
Forts du grand succès des soirées musicales de début d’été, 
nous reconduisons cette année, le samedi 27 juin, cet « estival 
musical », simple et détendu, sur la place du Rond. 
Au programme, la chorale Ô de Gamme, le groupe de blues Big 
Foot, quelques morceaux de musique occitane et traditionnelle à 
l’accordéon diatonique et au violon (formation déjà présente en 
2014) et le local de l’étape : le groupe Jazz Coustouge. Soirée à 
réserver d’ores et déjà… 

Le 26 juin à 21 heures : Thomas Sipp montre ses « Sacrés 
caractères » 
Thomas Sipp, réalisateur de Sacrés caractères ! -12 films courts 
de 3 minutes chacun, dédiés à des polices de caractères - 
présentera ses réalisations consacrées aux Times, Futura, 

Helvetica, Mistral, Bodoni, et 
autres Garamond, d’intimes 
inconnus que nous 
fréquentons sans même le 
savoir dès lors que nous 
sommes en présence de 
textes. Discussion assurée 
par ses soins sur un sujet 
amusant, intéressant et 
extrêmement intrigant… 

Brève 

Le bar s’améliore encore  
Pour toujours mieux vous (et nous) accueillir, l’équipe 
« technique », emmenée par Chris, poursuit ses travaux 
d’aménagement et d’entretien du bâtiment et en particulier de la 
salle du bar. 

Animation 

Samedi 6 juin : une journée thématique sur le yoga 
L’équipe organisatrice des cours de yoga vous convie pour une 
journée de découverte et d’initiation, de 9h30 à 17 heures. 
Pour fabriquer son coussin de méditation, il faut apporter 1,5 m 
de tissu (coton épais, velours ou tissu d’ameublement) en 140 ou 
150 cm. Pour les séances de yoga, apporter son tapis, et pour le 
déjeuner, prévoir un plat tiré du sac, à partager. 

La journée comprend deux séances de yoga et deux ateliers 
couture avec aide à la réalisation. Tarif : 15€. 

Renseignements et inscription auprès de : 
Emma Kershaw  emmagkershaw@gmail.com  06 46 48 59 57            
Valérie Segonne  segonne.valerie@orange.fr  04 68 44 08 66            
Myriam Collins  christophe.collins@sfr.fr  04 68 44 08 20                    

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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