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Mercredi 9 Mars au 11 Mars,   
Installation et distribution de 
poèmes dans la ville pour « Le 
Printemps des Poètes » 
 

 
 
 
 

Samedi 12 Mars  Spectacle  « L’Ephémère en poésies et en chansons »  
      MJC de Saint-Céré, 20h30, Participation libre  

Spectacle proposé par la troupe du Lieu Commun :  12 interprètes amateurs  conseil-
lés par Sarah Lazergues, 3 musiciens , vous présentent  un répertoire  de poésies et de 
chansons sur le thème de l’Ephémère. Les derniers spectacles  « Boris es-tu là »  et  
« Brassens mais pas que »  avaient eu un franc succès . Le groupe prend goût à la scè-
ne !  Réservations au 06 43 57 99 68 

24ème  Printemps des poètes du 12 au 28 Mars sur le thème de l’Ephémère.  

Dimanche 20 Mars  1er jour du Printemps : rendez-vous dessin à 10h30                           
Marie-Agnès nous accueille chez elle au 23 Rue de l’hôtel de ville à Saint-Céré thème: 
La laine dans tout ses états. Tel : 06 42 21 65 51 

Vendredi 13 Mai 20h30 au Saros’bar : la nouvelle PAC agricole commune 
La nouvelle politique agricole commune sera-t-elle plus « verte ». Va-t-on enfin chan-
ger de modèle agricole? Les paysans sont-ils des assistés ? Un peu d’histoire et d’expli-
cations sur son évolution pour en comprendre les enjeux actuels, car l’agriculture l’ali-
mentation, c’est l’affaire de tous ! Soirée animée par Patrice Vidieu.   
  

Dimanche 15 Mai troc de plantes au Jardin du Pré d’Aubié à Saint-Céré : 10h/12h30 
Préparez vos plans, plantules , graines à échanger (Espace de déchargement et 
brouettes à dispo, tables, parking du stade à proximité, abri sous la grange) Partena-
riat avec J.Comme et l’association du jardin pédagogique du Pré d’Aubié  
 

Vendredi  20 Mai  « Conférences du  bout du Causse »  20h30 au Lieu Commun 
Conférence de Jean-Michel Mazin, paléontologue, ex-directeur du CNRS sur le thème 
de l’évolution : «  l’évolution, 30 000 ans de questions ! » Précédemment il était venu 
nous révéler des traces des Ptérausores dans le Lot et avait passionné son auditoire. 
Belle soirée  de découvertes  en perspective. Participation libre 
 

Dimanche 22 Mai  Balade proposée par Nicole sur les bords du Célé. 
Départ de Saint-Céré à 11h avec votre pique-nique direction Marcilhac sur Célé-
Monteil en co-voiturage (rendez-vous place de la République près de la statue) 
Balade sans difficultés. Contact Nicole :06 19 76 33 65  

Comme chaque année à la Maison des Consuls vous pourrez découvrir 
leurs œuvres exposées ainsi que  le travail d’apprentis carnettistes - 
collégiens,  des collèges Jean Lurçat de Saint-Céré et du Puy d’Issolud 
de Vayrac et du groupe des croqueurs - croqueuses du Lieu Commu. 

Les carnettistes animeront  des ateliers dans les collèges pendant la 
semaine scolaire et des ateliers adultes les 18 et 19 Juin. Une plaquet-
te avec le programme complet est en cours de réalisation et sera     
disponible début mai avec les modalités d’inscriptions aux ateliers.       
Réservez ces dates dans vos agendas ! 

 

    Du 12  au 19 Juin : CARNET DE VOYAGE  8ème édition avec 
      Sophie Bataille, Alice Freytet et Pierre Amoudry.   

 Allez régulièrement visiter notre blog qui sera actualisé  https://lelieucommun.over-blog.com 

Sophie Bataille 

Alice Freytet 

Pierre Amoudry 

Les horaires d’ouverture de l’exposition au public  seront :  
lundi, mardi, jeudi : 14h-18h                                                                   

mercredi, samedi, dimanche : 10h-12h /15h-18h.                                    

18 Place de l’église 46400 Saint-Céré 

             «Semaine des alternatives aux pesticides » du 20 au 30 mars 

Vendredi 25 mars ciné-rencontre au Cinéma Robert Doisneau  20h30                          

Le Lieu Commun propose  le film                                                               
« DES FRAISES POUR LE RENARD » de Thierry Robert durée 50 min 
qui sera suivi d’une discussion sur les pratiques agricoles et sur   
l’usage des pesticides, avec l’actualité autour des autorisations offi-
cielles de polluer!                                                                                         
Une révolution se prépare dans nos campagnes : à travers le pays 
se forment des communautés de paysans où vie domestique  …/... 

  

(Dans le respect des règles sanitaires en vigueur aux dates annoncées) 

Avec le soutien de  


