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Activités de l’été

Calendrier de l’automne, p1, p8

Octobre
Dimanche 3, de
10 à 18h
Lundi 4 de 9h30 à
17h30
Mardi 5 à partir
de 16h
Lundi 11 de 14 à
16h
Jeudi 14 à partir
de 17h30

Saint-Martinde-Valamas
Charbonnièresles-Bains
Bibliothèque

Vendredi 15,
14h30
Vendredi 15,
17h30
Samedi 16 et
Dimanche 17
Mardi 19, 14h

Bibliothèque

Du jeudi 21 au
dimanche 24

Bibliothèque ou
Temple des
Baraques

25 ou 27 ou ?
Vendredi 29 à
14h30
Du 25 octobre au
3 novembre,

Bibliothèque
Bibliothèque

Temple des
Baraques
Salle Nodon
Vernoux
IEP Grenoble

Présentation des publications, notamment
« livres programmés » sous Calaméo
Participation à la journée régionale
« Numérique et politiques culturelles »
Travail sur la réalisation du livre programmé
sur Roman Cinéma 2009.
Bibliobus : choix des livres
Présentation-débat des 142 portraits de
l’Ardéchois d’ici par Sébastien Camboulive et
projet de travail (avant, installation de
l’exposition au Temple des Baraques.)
Atelier de travail sur le portrait générique avec
Sébastien Camboulive et Jacqueline Cimaz
Présentation de l’exposition Camboulive et
projection. Pot de vernissage.
Participation au week-end Roman-cinéma
Présentation du livre programmé le 17 à 14h
Soutenance de thèse de Guillaume Gourgues

Fête de la science : De biodiversité en bioéthique (Christian Giroux le jeudi, Pierre Froment
le vendredi, Claude Mermet le samedi, équipe
le dimanche.) cf article détaillé en page 2.
Conseil Général Réunion du réseau Arts Plastiques
départemental.
Bibliothèque
Rencontre Patois/Occitan
Temple des
Baraques

Exposition de restitution du travail de Sébastien
Camboulive, de 14h30 à 16h ou sur rendez-vous
(tel 0475844725 ou 0475580957)
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Fête de la science 2010

De biodiversité en bio-éthique

Il va de soi que ces journées devraient déboucher sur la réalisation d’un
livre « programmé », c’est-à-dire d’un livre numérique et transmedia
associant textes, images, photos, son, vidéo pour mieux faire la synthèse
des interventions et débats, mettre leur sens en évidence, établir
quelques liens établissant la complexité et signalant l’intrication de
divers systèmes, et, bien sûr, rendre l’ensemble communicable.
NB. Les diverses manifestations auront lieu à la Bibliothèque Municipale
(ancienne école qui jouxte la mairie) ou au Temple si l’espace de la Bibliothèque
ne suffisait pas.
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Une vidéo au son insolite, 142 petits portraits
de l’Ardéchois d’ici suspendus à un fil comme
notes de musique sur portée ou hirondelles sur le
départ et le portrait élu dont ni vous ni moi ne
savons de qui est celui du dessus dans cette
superposition là.

C’est eux, vous, moi

Dialogue et atelier de
travail avec Sébastien
Camboulive
Présentation des 142 portraits de l’Ardéchois d’ici
par l’artiste, le jeudi 14 à
17h30 et débat. Projet de
travail. (Début d’aprèsmidi : installation de l’exposition au Temple).) )

Atelier de travail sur le portrait générique, avec Sébastien Camboulive et Jacqueline Cimaz, le vendredi 15
octobre à partir de 14h30.

A voir

Présentation de l’exposition au public
le vendredi 15 octobre à 17h30
au Temple des Baraques par
Sébastien Camboulive
Pot de l’amitié.

L’expo sera ensuite ouverte
du 25 octobre au 3 novembre
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De la bibliothèque et du PAPI aux expositions Barcelo d’Avignon en passant par les
présentations de livres, curiosité, apprentissages et partages…
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Deux expositions majeures aux Baraques : Dali et Couturier. Plus de 400
visites. Restitution très appréciée du stage d’Arles. Et Blaine à Privas !
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7ème orgue, Internet pour publications numériques, voyage à Arles, concours de
boules, lectures pour Journée du patrimoine, rentrée « patois », ça bouge, ça vit !
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Création d’un emploi

Le sens de l’adhésion

Après travail intense avec le site de
proximité CEDRE pour mettre au
point un questionnaire, quatre
personnes ont été entendues en
entretien par une commission de cinq
membres. De grandes convergences
sont apparues entre les évaluations
des
divers
membres
de
la
commission. C’est Fatima Mana qui
a été retenue pour l’emploi créé.

Elle permet d’être au courant de la vie
de l’association, de participer aux
activités proposées – gratuites pour la
plupart - et à leur conception.

Au vu du niveau de ses réponses, la
commission lui a proposé un plan de
validation des acquis de l’expérience
et formation, proposition retenue
officiellement devant déboucher sur
une certification de niveau Bac+2.

Plus profondément, l’adhésion est
souvent implication dans un réseau
actif d’échanges, de formations
mutuelles, de recherches, de créations
(1), pourvoyeur de lien social, de
solidarité, de travail d’équipe… En
outre, elle est importante pour
l’association, forte de la richesse de
tous ses membres.

Conformément à la déontologie en
matière d’association 1901, Fatima
Mana a démissionné du C.A.
Marceline Moulin, secrétaire-adjointe, devient Secrétaire des Rias.
Aquateinte de Jacqueline Devylder
Rappel : renouvellement des
cotisations
Sauf exception ou adhésion récente, il
a lieu au moment de la rentrée scolaire, l’association étant adhérente à la
Fédération des Oeuvres Laîques de
l’Ardèche.

L’atelier de Sylvie Chaveyriat

A noter un flux d’adhésions nouvelles
cette année, et une nette augmentation
du montant des cotisations et de la
diversité
des
taux
pratiqués,
notamment en ce qui concerne les
membres bienfaiteurs, mais pas
seulement.
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Novembre
Du 25 octobre au
3 novembre,

Temple des
Baraques

Exposition de restitution du travail de Sébastien
Camboulive, de 14h30 à 16h ou sur rendez-vous
(tel 0475844725 ou 0475580957)

Mardi 9
Jeudi 11 14h3017h

Le Teil
Bibliothèque

Rencontre EPN et PAPI d’Ardèche au Teil.
Rencontre festive autour d’un diaporama sur
Tahiti, de divers jeux et d’une castagnade
maison.
Rencontre Patois/Occitan

Vendredi 26,
Bibliothèque
14h30
Trois dates restent à déterminer : présentation du film de Laura Monnier sur le
spectacle « Mouvances » et d’une autre réalisation sur le travail de Martine Diersé,
soirée à Roiffieux avec le film de Laura Monnier, atelier d’écriture avec Fatima Mana,
et, dans le cadre du CLD, une rencontre sur le territoire à partir du diagnostic ESS.

Décembre
Samedi 11, 9h12h

Château du
Bousquet (StLaurent du
Pape)
Bibliothèque

Rencontre CLD/Associations, présentation du
film du CLD et de chacun, échanges pour
mieux stimuler la vie du territoire et la
participation de tous.
Rencontre patois/Occitan

Vendredi 17,
14h30
Les dates de présentation du livre de Sabatier et de celui d’Alain Delarbre et Maurice Reyne
seront indiquées dès que les délais d’impression seront suffisamment cernés.

Les précisions concernant horaires, activités, éventuelles modifications - que
nous essayons d’éviter - sont toujours indiquées sur le site Internet. Il y a aussi
les affiches, parfois des invitations, et toujours la possibilité de se renseigner en
Bibliothèque (0475580957). La Bibliothèque municipale relais de la BDP,
proche de la Mairie, aux Baraques, est ouverte le mardi de 13h à 19h30 et le
jeudi de 17h30 à 20h ainsi que lors des diverses animations et activités. Les
prêts de livres, animations, formations informatiques et Internet, sont gratuits.

Le site, lieu d’échanges, est ouvert à tous, intégrant publications numériques (une en projet
sur les Rencontres « Patois »), nouvelles rubriques (une sur photos anciennes, recettes…
proposée par Christèle… etc). Aller sur un beau projet - en cliquant si vous êtes sur écran…
8

