
Mai   2009 

Et chaque soir, la Soupe ou l’Assiette 

de la Tour 

Réservez ! C’est mieux pour le cuistot ! 

Les soirées débutent à 19h00 

Participation libre 

Renseignements : 04.92.58.71.08 

Spectacle par Josuah, guitare et violon : à partir de 20h30 

Textes et poèmes fruits d’une rage de vivre, de “ce besoin de dire qui 

déchire les entrailles”. Des espoirs, des désillusions, des rires, des sourires… 

L’Association Transversales, Thuoux  -  04 92 58 71 96 

JOSUAH « Si je savais me taire » – Textes en musique ou pas … 
Mardi 
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Un documentaire tourné dans les Hautes Alpes, au cœur du Bôchaine. 

En route pour un petit voyage dans d'autres mondes. 

Tellement proche et pourtant si lointain ; entre nature, autisme et 

éducation populaire le lien est fait. 
Hélène Guastalli, psychiatre à l’unité mobile pour l’autisme 

Jean Caporal, infirmier psy 

Hedy Aguercif, responsable de projet à l’Aureille                                 Jean-Michel Zazzi, cinéaste, producteur. 

Mardi 
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« Un espace de rupture : l’association l’Aureille » : film 

Venez jouer à la belote, au tarot, au scrabble, au trivial pursuit, au jeu de 

l’oie, aux dominos … 

Apportez vos jeux de cartes, de dés, de pions, de plateau ... 

Amenez vos amis, vos voisins, vos enfants, vos grands-parents ... 

Soirée jeux 
Mardi 
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IPNS 
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Et si on passait une soirée ludique à réinventer le système 

bancaire, à échanger avec une monnaie sans valeur ? A partir de 

sketches, de vidéos, illustrons l’histoire du système monétaire, son 

absurdité actuelle et les propositions alternatives existantes. 

Soirée organisée par %Attac 05 : www.france.attac.org 

Mardi 
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La monnaie, le pognon, l’oseille, le grisbi … : soirée débat 

Avril   2009 ... 

LesMardisDeLaTourLesMardisDeLaTourLesMardisDeLaTourLesMardisDeLaTourLesMardisDeLaTourLesMardisDeLaTourLesMardis

LesMardisDeLaTourLesMardisDeLaTourLesMardisDeLaTourLesMardisDeLaTourLesMardisDeLaTourLesMardisDeLaTourLesMardis

En partenariat avec la commune de St Pierre d’Argençon et la 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Hautes Alpes. 

Association Tour...Billons - 05140 St Pierre d’Argençon 

Tél : 04.92.58.71.08 - dela.tour@orange.fr 

« La force libératrice de la non-violence » 

Octobre 2007, 25000 paysans sans terre se rassemblent à Gwalior, en Inde, 

pour une marche d’un mois à travers le pays. Ce sera JANADESH, le verdict 

du peuple. Leur but : le parlement de New Delhi. Leur objectif : obtenir des 

terres gouvernementales pour vivre dignement. 

Ce film raconte leur épopée. 

Film–documentaire réalisé par l’association Shanti et présenté par Denis Corban. 

La marche des gueux : film-documentaire 
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Développement local, aménagement du territoire, enjeux économiques, 

environnement, écologie et développement durable … 

Associer la population ? Informer le public ? Débattre localement ? 

Habitants du Buëch, venez vous exprimer, vous informer, débattre … 

Mardi 
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La vallée du Buëch : débat / café – citoyen 

Venez jouer à la belote, au tarot, au scrabble, au trivial pursuit, au jeu de 

l’oie, aux dominos … 

Apportez vos jeux de cartes, de dés, de pions, de plateau ... 

Amenez vos amis, vos voisins, vos enfants, vos grands-parents ... 

Soirée jeux 
Mardi 
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