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A noter dans vos agendas 
 

Lundi 16 septembre à 17h30 : Atelier Share Lozère 
Vous souhaitez créer ou développer une entreprise en Lozère ? 

Venez participer à cet atelier. Organisé par Lozère Développement et 

l'Association territoriale Causses Cévennes, il est ouvert à toute personne 

souhaitant initier ou développer une activité économique en Lozère (quel que soit 

le secteur d'activité, l'avancée du projet, entreprise ou association). Pour 

s'inscrire : www.sharelozere.com dans la rubrique Programme 2016 ou 
n.aldebert@lozere-developpement.com ou Noémie Aldebert Santibañez 04 66 45 33 19 
 

Semaine du 10 au 16 octobre   
au Bistrot le mercredi 12 et le jeudi 13 venez vous 

régaler et discuter avec les producteurs. 

Plus d'information auprès de l'Office du Tourisme  
 

Samedi 15 octobre : journée châtaigne 

Marché de producteurs, visite de la châtaigneraie,  

conférence sur la châtaigneraie en Chine, atelier  

de cuisine, animation musicale, affachade ... 
 

Samedi 05 novembre à 18h30 : lecture de la Cie Insterstices et 

projection d'Ananas film d'Amos Gitaï. Entrée libre 
"Les phalanstères imaginaires" Lecture, rencontre débat : Charles Fourier et 

les utopies aujourd’hui. Ses textes émeuvent, mettent en colère, provoquent rire 

ou hilarité selon. Ils nous poussent à questionner et imaginer ce que vivre en 

commun et « faire société » veulent dire pour nous. Nous prolongerons la 

lecture par des questions et un débat sur les utopies et nos désirs de changement 

aujourd’hui. En partenariat les Scènes croisées de Lozère. Cette rencontre 

sera suivie de la projection de Ananas d’Amos Gitaï proposée par la 

bibliothèque Municipale du Pont de Montvert Sud Mont Lozère et la BDP 

dans le cadre du mois du film documentaire. 
 

Samedi 10 décembre : Fête des bénévoles 
Pour finir l'année nous invitons tous les bénévoles qui ont permis au Relais de 

l'Espinas de fonctionner cette année pour une soirée en invité(e)s. Cette fois vous 

mettez les pieds sous la table et nous nous occupons de tout ! 

Et encore merci ! 
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Les infos des ami(e)s 
 

Le samedi 1 Octobre 2016 à partir de 9 h journée d’automne de travaux au 

Moulin de Bonijol. Avec, bien sur, grillade de châtaignes ! Débroussaillage, 

brûler des branchages, dégager le lieu du chantier, etc…. Plus d’infos : 
Pascale Filliau (04 66 41 04 37) ou Roland (04 66 41 03 34). 
 

C’est en route… 
 

Nous avons mis des livres, jeux et DVD à disposition. Vous notez vos 

coordonnées, le titre ou le nom de ce que vous empruntez dans le cahier prévu à 

cet effet et vous le ramenez quand vous n'en avez plus l'usage. 

Depuis 2 ans sur la terrasse du Relais, une boîte à don permet de déposer des 

affaires en bon état dont nous n'avons plus usage. Ces objets, livres, vêtements, 

jouets etc sont disponibles pour qui en aura l'usage. Installée par l'atelier 

TOUPIE de l'Affenadou, cette give box n'était plus en état. Nous souhaitons la 

remplacer par une armoire qui mettrait les affaires à l'abri de la pluie. Alors 

si vous avez une armoire à deux portes et dont vous voulez vous débarrasser 

contactez-nous. En attendant la give box est à disposition dans le Bistrot mais 

vous pouvez toujours déposer des affaires sur la terrasse nous les récupèrerons.  
 

Précédemment à l’Espinas 
 

Le 10 juillet la journée de la gratuité, le 22 juillet une conférence sur Les 

chevaliers de Malte sur le Mont Lozère. Des concerts avec Chambalavaï le 8 

juillet, le Zoulouzbek Band le 14 juillet, Sweet Basil Orchestra à l'Ayrolle le 

29 juillet en partenariat avec les associations Regain et les Amis de Lézinier 

   
et une soirée bœeuf avec des accordéons et des vielles le 27 août. 
Et le 5 août une soirée conte avec Mathieu Lané Maby et les 10 et 11 août 
des Nuits des étoiles commentées par Guy Herbreteau de l'association Astrolab! 
 

Un bel été plein de rencontres, d'émotions et d'énergie. Merci à tous et à toutes 
pour votre participation, votre bonne humeur, vos idées et votre engagement. 

           A suivre…. 
 

Association Epi de Mains – L’Espinas – Route des Crêtes – 48160 Ventalon en Cévennes - 07 83 66 32 35   epidemains@yahoo.fr 

Plus d'info sur : www.lerelaisdelespinas.org 
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