TA
C8
2
'AT

Contacts :
6 rue Normandie Niemen 82000 MONTAUBAN
05 63 24 08 49 / attac.82@wanadoo.fr
Site
attac82.org

LA
L

ET
TR
ED

ATTAC 82

17 septembrei 2019

SPECTACLE DE RENTRÉE

L'année dernière, Fred Dubonnet a été ovationné pour son spectacle «Puisque
nous devons vivre ensemble». Il revient, toujours à l'invitation d'Attac 82, pour
son nouveau One Man Show citoyen «Au pied du Bossu»

Mercredi 2 octobre 2019 à 19h45
Salle Saint Joseph à Montauban
À côté de l'Office de Tourisme

Quand Lucien Caboski arrive
à Méricourt, il cherche un
travail.
De fil en aiguille, il finit par
trouver un poste dans une
friterie. Et là, ça cause.
Une cheffe d'entreprise, une
infirmière syndicaliste, un
cinquantenaire ouvrier
bougon, une femme au foyer et
un jeune discutent de
politique, de pouvoir d'achat,
d'internet, de notre époque...
et puis un évènement va les
obliger à se positionner...

C’est à chaque fois un savant mélange, entre
l’éducation populaire et l’humour, comprendre tout
en passant un agréable moment.

Un spectacle
proposé par

Avec le
soutien de la

SOLIDARITÉ AVEC UN AMI D'ATTAC 82
Bonjour à tou.te.s
Suite à un accident de travail, un paysan du réseau, Christian Laval s'est cassé trois vertèbres...
Afin de permettre à Christian, Chantal et Pierre de maintenir leur activité nous souhaitons
organiser un réseau d'entraide. Ceci pourra prendre deux formes complémentaires (auxquelles
vous pourrez participer selon vos disponibilités) :
- la participation à des chantiers collectifs : ce samedi 21 septembre organisation d'un chantier
solidaire de ramassage de pommes à la Salvetat Belmontet (à 20 minutes de Montauban)
- un roulement de personnes venant ponctuellement pour aider sur le maraichage ou les vergers ou
autre selon les besoins
Si vous voulez participer merci de répondre à ce mail ou de laisser un message (vocal ou texto) au
0612928792 ou au 0563935746.
A samedi pour le ramassage de pommes !
Lora Enjelvin
animatrice ADEAR82 (titelo-83@hotmail.fr)
AMAR ET EMMAUS 82

Rencontre co-organisée par l'Association Montalbanaise d'Aide aux Réfugiés et EMMAUS 82.
Le samedi 5 octobre 2019 à partir de 14h30 au cinéma La Muse de Bressols
Elus, acteurs de l'asile, associations du Collectif 82 qui oeuvrent en direction des publics
précaires et qui feront le bilan des dix mois d'existence du l'accueil de jour Montauriol,
représentante d'Emmaüs Grande Synthe, représentante de SOS Méditerranée, vous pourrez
tous les rencontrer, échanger lors des tables rondes et du repas partagé et visionner 2 flms :
18 h : Film « L'ABBE PIERRE OU LA COLERE DE L'AMOUR » 60 minutes, 1991. En présence du
réalisateur Tewfik FARES. Suivi d'un débat avec la salle.
21h : Film « EN FACE » du Collectif Cinémakhia, 60 minutes – 2019

Jean-Luc Prince / Président de l'AMAR (06 45 92 81 50)

PAS SANS TOIT
Dans le cadre de la Programmation Culturelle de Pas Sans Toit ,
nous sommes heureux de vous inviter à une soirée

LECTURE - SPECTACLE / REPAS / CINÉMA
à la MUSE : LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE A 18 H 30
Entrée Spectacle de PST : 10 € au profit de Pas sans Toit ( 5 € pour les moins de 16 ans )
La recette de ce spectacle est entièrement reversée à l'association
Pas sans Toit qui
accompagne des familles sans logement, en attente de régularisation.
Entrée Cinéma : Tarifs EIDOS
MERCI DE VOUS INSCRIRE PAR SMS : 06 32 46 17 05 OU PAR MAIL : passanstoit@yahoo.fr
NOUS PARTAGERONS ENSEMBLE LE REPAS TIRE DU SAC ..CHACUN (E) APPORTE UN PLAT
SUCRE OU SALE ET UNE BOISSON
PENSER A APPORTER VOS COUVERTS ET VOS ASSIETTES....
le bureau de Pas sans Toit
RETRAITES

CGT, FO, FSU appellent à manifester
le 24 septembre à 12h30 devant la préfecture.
FOIRE BIO

Venez rencontrer Attac 82 à son
stand à la foire bio de Montauban

Bulletin d'info à diffuser largement
Possibilité d'inscription ou de désinscription en envoyant un mèl à attac 82

