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Octobre 2017
Jeudi 5 octobre 21h
Centre culturel

Cinéma
Ava

Jeudi 5 octobre 21h
Maison des associations Vieille Toulouse

Conférence par Eric de Montgofier
« Les limites de l’action judiciaire dans une société déchirée »

Mardi 10 octobre 20h30
Centre culturel

Réunion d’information et d’échange
Enquête publique PLU

Jeudi 12 octobre 14h – 16h
Médiathèque

Atelier d’écriture

Jeudi 12 octobre 20h30
Centre culturel

Film/Rencontre « La boite aux lettres du cimetière »
Avec le poète Serge Pey et le cinéaste Francis Fourcou

Samedi 14 0ctobre 7h45 – 18h
Départ maison des associations

Sortie journée Vins & Olives
Autour de Narbonne

Jeudi 5 octobre soirée cinéma
à 21h au Centre culturel

AVA
Film réalisé par Léa Mysius
Durée : 1h45
Avec Noée Abita, Laure
Calamy, Juan Cano
Comédie dramatique

Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l'océan quand
elle apprend qu'elle va perdre la vue plus vite que
prévu. Sa mère décide de faire comme si de rien n’était
pour passer le plus bel été de leur vie. Ava affronte le
problème à sa manière. Elle vole un grand chien noir qui
appartient à un jeune homme en fuite…

Ainés, inscrivez vous en Mairie à
la journée Vins et Olives du
samedi 14 octobre (autour de
Narbonne) avant le 5 octobre !

FILM–RENCONTRE le 12/10 au Centre culturel
Le poète Serge Pey
parcourt à pied le
chemin de Toulouse à
Collioure, le long du
Canal du Midi, dans les
hauteurs ventées des
châteaux
cathares,
dans les plaines du
Roussillon, sur les
terribles plages de
l’exil Républicain,
celle des camps français pour porter 400 lettres
écrites par des amis, connus ou inconnus
à Antonio Machado , le grand poète espagnol
dont la tombe, au cimetière de Collioure abrite
depuis 1939 la seule boîte aux lettres pour les
poètes...
Caminante, no hay camino, se hace camino el
andar !
« Toi qui chemines, il n'y a pas de chemin ! Le
chemin se fait en marchant !»
Le film sera suivi d’un débat avec le réalisateur
Francis Fourcou et le poète Serge Pey.

• Attention! Dans la nuit du 2 au 3 octobre, les fréquences de la TNT
vont changer. Les personnes qui reçoivent la TNT par râteau devront
procéder à une recherche de chaines le 3 octobre.
• La collecte des encombrants (à sortir la veille) aura lieu le 4 octobre

Pour communiquer avec nous ou vous inscrire à la Lettre Info
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Contact : webmestre@mairie-vigoulet-auzil.fr

