LA P’TITE CANTINE
La p’tite cantine a maintenant bien pris son
envol et propose régulièrement des
permanences et des animations pour créer
du lien entre les habitants.
Pour les permanences qui se tiennent
maintenant le mardi matin de 8h30 à
10h30 et le vendredi de 19h à 22 h, les habitudes commencent à s’installer. Le
mardi autour d’un café ou d’un chocolat chaud, on discute, on fête même les
anniversaires (merci aux dames qui ont confectionné des gâteaux). Le vendredi
c’est autour d’une boisson et d’une assiette gourmande que les échanges vont
bon train.
De plus, diverses manifestations sont
proposées cette année. En plus de la soirée
jeux du 1° vendredi de chaque mois, deux
événements ont déjà eu lieu :
• Le 22 septembre une rencontre « troc de
livres » a permis aux participants de
partager les lectures qu’ils avaient aimées.
Chacun est reparti avec de nouvelles
découvertes à faire. Certainement une
soirée à proposer une autre fois dans
l’année … mais en attendant, un point du
« livre voyageur » a été mis en place. Tout
adhérent peut prendre un livre librement,
le rapporter ou non, en laisser un autre à
disposition…
• Le 29 septembre pour la première fois, le
café proposait un concert avec la venue du
groupe
« Bentimo » : pendant presque 2 heures le chanteur et son musicien ont
interprété uniquement des morceaux de leur composition, ils nous ont emportés
dans leur univers aux influences diverses, mélange de Soul, de Rock et de World
. Une très belle ambiance appréciée par la soixantaine de participants… et par
les musiciens.
Pour continuer dans cette dynamique, une animation doit maintenant avoir lieu
un vendredi par mois. Dès à présent, une nouvelle date à noter :
le vendredi 10 novembre avec une soirée « pain, vins, fromages ».

