La COMMUNE en JANVIER 2013
BONNE ANNÉE ! CAFÉ FERMÉ !

Mercredi 2
Jeudi 3

15h/17h : Atelier d’écriture de Pierre Thoribé

Vendredi 4

20h : Conseil d’administration public de la Commune Libre d’Aligre

Mardi 8

14h/16h : Jouons ensemble ! Atelier Scrabble et autres jeux

Mercredi 9

14h30/17h30 : Atelier couture

Jeudi 10

15h/17h : Atelier d’écriture de Pierre Thoribé (sous réserve)

Dimanche 13

20h : Dégustation «vins et terroirs» + buffet partagé

18h/21h : atelier populaire d’affiches locales (sérigraphie) à la MDE
18h30 : Concert Dolce Luz Luca
20h : Repas de l’atelier de cuisine de Jah Kitchen

JOURNEE RANDO AVEC BRUNO

16H/18H : ATELIER Des GARDES CHAMPÊTRES
20h : Réunion «Festiv’Aligre 2013»

14h/16h : Jouons ensemble ! Atelier Scrabble et autres jeux

Mercredi 16

14h30/17h30 : Atelier couture

Jeudi 17

15h/17h : Atelier d’écriture de Pierre Thoribé

Vendredi 18

17h/19h : Rencontre projet livre sur Aligre
14h30/17h30 : Atelier couture

Lundi 21

20h : Café multilingue + Buffet partagé
20h : Galette des Droits du Collectif 12 pour
le droit des étrangers/RESF + soupe + buffet partagé
e

20h : Ciné débat d’Attac 12e + buffet participatif
19H : Repas + débat revue «Offensive»
18h/21h : atelier populaire d’affiches locales (sérigraphie) à la MDE
19h30 : Diaporama «Des Hommes vivent ici»
20h : Repas d’Aline et Marion
20h : Comité d’animation

Mardi 22

14h/16h : Jouons ensemble ! Atelier Scrabble et autres jeux

Mercredi 23

14h30/17h30 : Atelier couture

Jeudi 24

15h/17h : Atelier d’écriture de Pierre Thoribé
14h30/17h : Atelier maquette : «le livre de cuisine de la Commune»

Vendredi 25
Samedi 26

14h30/17h30 : Atelier couture

Mardi 29

14h/16h : Jouons ensemble ! Atelier Scrabble et autres jeux

Mercredi 30

14h30/17h30 : Atelier couture

Jeudi 31

15h/17h : Atelier d’écriture de Pierre Thoribé

FERMETURE À 19H
19h30 : Repas des jeunes de l’association «Le Refuge»
20h : Projection-débat : «La banque qui veut prêter plus»
+ buffet partagé
19h : Accueil en musique haïtienne + Repas
20h30 : Projection «La Source Battisti»
18h15/19h30 : Dans’Aligre
20h : Repas de Gabriel
20h : Atelier populaire économique et social d’Attac 12e
20h : 2e Réunion Publique Commune Libre d’Aligre : «A la
conquête de l’espace public» - 2e partie + soupe communarde
19H15 : Poésie en liberté
20H30 : Repas
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JANVIER

Article 2 des statuts : «cette association a pour but
l’animation sociale, culturelle et sportive du quartier
d’Aligre, la défense de son environnement et de
son cadre de vie, la promotion de l’entraide et de la
solidarité entre les habitants»
NOM, Prénom : ...................................................................
.........................................................................
Adresse : .............................................................................
.............……...................................……...........
...............................................................................................
....................................................................
Téléphone Domicile : ..........................................
Téléphone mobile : .........................................................
E-mail : ........................….................................…………......

2013

Pour tous renseignements,
inscriptions, propositions,
coups de mains etc ....
✆01 43 41 20 55
lacommune.aligre@orange.fr
www.cl-aligre.org

3 rue d’Aligre 12e

BONNE
ANNÉE
2013 !

Je verse ma cotisation à la CLA : Cette cotisation
donne droit à l’accès au bar La Commune
5 Euros q		
10 Euros q
20 Euros q
30 Euros q		
.......……........ Euros
Je participe au Jardin de l’Aligresse et verse en plus
pour le fonctionnement du jardin :
10 Euros q
20 Euros q		
		............... Euros

30 Euros q

q Je souhaite être sollicité par mail pour aider en
soirée au café
Paris le : ...................................................
Signature : ...............................................
Bulletin à accompagner d’un chèque à l’ordre de CLA
et à renvoyer à :
Commune Libre d’Aligre
3 rue d’Aligre
75012 Paris
Conformément à la loi du 6.1.1978, vous disposez d'un droit d'accès au
fichier de la CLA en vous adressant au secrétariat :
Commune Libre d’Aligre, association de quartier, 3 rue d’Aligre 75012 Paris

La Commune est ouverte du
mardi au samedi de 11h à
23h et 19h quand il n’y a pas
d’animation le soir.

dfgikMk;KvcKLaeAZERTYUYUHKv

, déclare adhérer à l’association ‘’Commune Libre
d’Aligre, association de quartier’’, (loi de 1901).

&

Samedi 19

19h : Atelier ARTIVISME + buffet partagé

11h/17h : Atelier de cuisine de Jah Kitchen
14h30/17h30 : Atelier couture

Lundi 14
Mardi 15

19H Repas Cubain en musique de Roxana
20h30 : Projection «le Soleil, nouveau pétrole de Cuba»

18h/20h : Vernissage de l’expo «L’Ilôt Chalon»
20h30 : Repas de Josie, Marie-Claude, Roland et Alain

Vendredi 11
Samedi 12

FERMETURE À 19H
19h : Vernissage expo «Selvas colombianas»
20h : Repas colombien de Solène
19h : Chants irlandais et corses
20h : Repas de Céline

Lundi 7

Commune Libre d’Aligre

BONNE ANNÉE ! CAFÉ FERMÉ !

FERMETURE À 19H

Samedi 5

La COMMUNE

BULLETIN D’ADHESION

DERNIÈRES ACTIVITÉS

YADHÉSIONS ou RÉADHÉSIONS !!!U
qui dit nouvelle année dit ...

Y

YC’est votre soutien financier de l’année à la Commune

U

Y

U

Libre d’Aligre ! pour toutes ses activités ; du café
au jardin, du Festiv’Aligre au vide-grenier... et c’est
obligatoire pour participer aux activités du café !
C’est 5 Euros minimum par an avec un verre de
bienvenue si vous la prenez au café !
Bulletin d’adhésion dans le programme, au café, sur
www.cl-aligre.org
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Y Y Y

ACUISINE COMMUNE

Mardi 1e

1ères ACTIVITÉS

&

JOURS

&
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La Commune alterne activités, rencontres
culturelles et ATELIERS CULINAIRES les autres
soirs. Le principe de ces ateliers culinaires : des
adhérents préparent un menu que nous dégustons
à partir de 20h pour des prix très accessibles.
AVous voulez être les chefs d’un soir : passez au
café pour vous inscrire sur l’agenda. Attention,
il est nécessaire de prévoir une équipe de 4
personnes pour la cuisine et le service du soir !
AIMPORTANT : vous pouvez vous inscrire aussi
sur le planning pour compléter les équipes du
soir ou aider en cuisine la journée !

ACTIVITÉS
KLes mercredis & samedis 14h30/17h30 : Atelier couture Pour
coudre ensemble et apprendre les uns des autres.
2 Machines à coudre sont disponibles sur place.
K Tous les mardis 14h/16h : Jouons ensemble ! Atelier Scrabble
et autres jeux
K Tous les jeudis 15h/17h : Atelier d’écriture créative, spontanée animé par Pierre Thoribé. Ouvert à tous, sans «niveau»
requis. Laisser la plume courir, lâcher les mots, les vôtres...
K Samedis 12 et 19 JANV. 18H/21H : Atelier Populaire d’Affiches Locales à la Maison des Ensembles. Initiez-vous à la sérigraphie en participant à cet atelier d’affiches des événements,
fêtes et manifestations de tous groupes, associations, structures,
locaux et militants du quartier... qui en font la demande.
K Mercredi 9 JANV. 19h : ARTIVISME ! (comprenez un mix
entre art et activisme!). À vos revendications, citations, réflexions,
à partager dans l’espace public en conclusion de l’atelier. Prenez
tout ce qui peut etre support ou matériel artistique, journaux,
magazines, cartons, scotch, ciseaux, peintures, pochoirs, colle,
crayons, craies en tout genre... Buffet partagé entre la créativité
et l’exposition dans l’espace public!
K Samedi 26 JANV. 18H15/19h30 : DANS’ALIGRE - Atelier de
danses collectives proposé par Pascale: Contredanses anglaises
ou/et danses traditionnelles - Accessible à tous de 7 à 77 ans pour
un partage de plaisir et de convivialité.
K Dimanche 13 JANV. : RANDONNÉE « COOL AUX PIEDS.
Randonnée de 18 KMS en boucle au départ de Coulommiers. RDV
GARE DE L’EST à 9H pour un départ du train à 9H16 (train
CITU) prendre un billet Aller/Retour pour COULOMMIERS ( gratuit Pass Navigo) Nous marcherons à une allure modérée. Pour
info complémentaire : Bruno 06 65 57 77 81

La Commune d’Aligre ne couvre pas les dommages corporels susceptibles d’advenir au cours de la
sortie, ces derniers étant couverts par l’assurance individuelle de chaque participant.

K Dimanche 13 JANV. 16H/18H : Le garde Champêtre propose
un RV mensuel pour initier qui veut à l’aide de techniques théâtrales, aux us et coutumes de la maréchaussée ubuesque, et ainsi
intégrer la célèbre CLIQUE des GC de la Commune Libre d’Aligre.
Costumes fournis !
K Mardi 15 JANV. 20H : CAFÉ MULTILINGUE Que vous soyez
débutant ou plus à l’ aise, je vous propose de nous réunir une fois
par mois pour pratiquer une langue, un idiome, un dialecte, échanger et partager. Vous pouvez amener de quoi grignoter, pour les
boissons, le bar de la Commune sera ouvert.
K Vendredi 18 JANV. 17H/19H : Projet de livre sur Aligre. Étudiant en graphisme, Emile souhaite réaliser un projet de livre participatif sur le quartier d’Aligre et les personnes qui le composent,
et explorer le fonctionnement du lien social qui peut s’y développer. Venez participer en apportant votre avis, archives, petites histoires et anecdotes, et plein de bonnes idées !
K Jeudi 24 JANV. 14h30/17h : THE livre de cuisine de la Commune et son atelier de maquette. Venez nous aider à l’inventer :
trier, classer, mettre en page de façon ludique et inventive toutes
les recettes de la Commune.

EXPO

Jusqu’au 9 janvier :

«Selvas colombianas»
fragmentos de Solène Merville

J’ai parcouru la Colombie pour découvrir de l’intérieur des cultures,
des terres, des plantes, des savoirs et des modes de pensée différents. A la Sierra Nevada, dans le Cauca, au Putumayo et en Amazonas, j’ai partagé le quotidien d’Indiens Kofanes, Nazas, Wiwas,
Tikunas. Comment dire quelque chose de ce qui est autre, devant
son opacité fondamentale ? Comment éviter les clichés et l’exotisme ? Que montrer de ces communautés et territoires, devant
les problèmes qu’ils connaissent et les luttes qu’ils mènent ? Ces
fragments naissent de l’incertitude. Ils racontent aussi le perpétuel
saisissement devant la beauté et la paix, le mystère et l’étrangeté,
le vertige de couleurs, de formes, de textures et d’instants.
Vernissage : Jeudi 3 JANV. 19H suivi d’un repas colombien

EXPO

Du 9 au 22 JANVIER :

«L’ilôt Chalon de 1983 à 1995»
Photographies de Francis Campiglia.

Rendant visite régulièrement à mon ami Hervé Haine qui vivait
dans l’ilôt à cette époque, j’ai photographié le quartier ainsi que
ses habitants à maintes reprises. C’était un quartier très insalubre
mais aussi un lieu de vie foisonnant qui vivait ses derniers soubresauts. Pour moi photographier les gens est avant tout un échange
aussi intense qu’intime. D’où la tendresse qui se dégage de mes
clichés dans un quartier chargé d’histoires qui allait bientôt disparaitre. Vernissage : vendredi 11 JANVIER 18h/20h

POÉSIE, CHANTS....

b Samedi 5 JANV. 19H/20H : «D’une île à l’autre». Bruno
vous propose une soirée autour de chansons traditionnelles
irlandaises et corses. Chansons de voyage, d’amour, d’exil et
de révolte.
b Samedi 12 JANV.18H30 : Dolce Luz Loca, concert. Trois
filles chantant a capella dans la douce lumière folle du crépuscule des bars parisiens vous font découvrir leur univers
world-jazzy-pop. Au fil des reprises naissent quelques créations
qu’elles vous invitent à découvrir.
v Jeudi 31 JANV. 19h15 : Poésie en liberté. Poèmes de Mahmoud Darwich et Olivia Elias et extraits de «Stabat Mater Furiosa» de J-P Siméon. Scène ouverte. A 20h30 repas.

Conseil d’administration public
de la Commune Libre d’Aligre

Venez proposer vos idées, participez à la vie du
quartier, rencontrez vos voisins.
Tous les 1ers lundis du mois :

Lundi 7 JANVIER 20h
Le Festiv’Aligre fut inouï, nous voilà repartis
pour une nouvelle aventure à inventer...
ENSEMBLE ! Vous voulez faire partie de l’équipe
organisatrice ? Apportez vos idées pour la
création d’un nouvel événement dans le quartier !

3E RV : LUNDI 14 JANVIER 20H

CINÉ CINÉ CINÉ CINÉ

K Mardi 8 JANV. 19h30 : Repas-débat autour de la projection du
film « Le soleil, nouveau «pétrole» de Cuba », d’Anne Delstanche
présenté par Roxana, El Otro Correo/Rencontres avec des Peuples
en Lutte/ACCA (Agir Contre le Colonialisme Aujourd’hui)/Sortir
du Colonialisme. Afin de fêter les 54 ans de la révolution cubaine,
nous nous intéresserons aux avancées dans la prise en compte du
changement climatique à travers les options mises sur les énergies
renouvelables. Depuis la période spéciale, donc plus de 20 ans, le
développement soutenable est l’objectif poursuivi en mobilisant
toutes les ressources, toute l’ingéniosité d’une population qui résiste
au blocus instauré par les Etats-Unis et aux aléas climatiques dont
le dernier ouragan Sandy en octobre 2012.19H présentation de
la soirée - 19H30 Repas Cubain en musique - 20H30 projection débat avec des spécialistes de l’actualité cubaine (en attente de
confirmation)

K Mercredi 16 janvier 20h : La galette des droits du Collectif Paris
12e pour les droits des étrangers/RESF: Droit de vote, droit d’installation, droit de circulation. Projection du film «Les amoureux au ban
public» de Nicolas Ferran, en présence du réalisateur. A travers le
témoignages de couples franco étrangers, la traque organisée, arbitraire, absurde et intrusive, des amoureux sans frontière .
Suivi d’une soupe solidaire et de la galette. Inventez fabriquez,
achetez et apportez votre galette des droits à partager !
K Jeudi 17 JANV. 20h : Ciné débat d’Attac 12e «Zambie, à
qui profite le cuivre», d’Audrey Gallet et Alice Odiot, 2011,
53’, prix Albert Londres 2012. Grâce à un système d’évasion
fiscale élaborée, Glencore, la plus puissante société de négoce de
matières premières au monde, exploite à son profit quasi exclusif
le cuivre zambien tout en bénéficiant d’aides financières de
l’Europe. Ne reste au gouvernement que des miettes de bénéfices
et aux populations locales, extrême pauvreté et pollution massive.
Projection suivie d’un débat et d’un buffet partagé garni par les
participants.
K Jeudi 24 JANV. 20h : «La banque qui veut prêter plus»,
documentaire de Valérie Denesle (France 2012) 60’, ADR
Productions. À l’heure où le système bancaire est déconnecté de
l’économie réelle, il existe en France une petite coopérative bancaire
unique et singulière, laboratoire joyeux d’une autre manière de
travailler l’argent : la Nef. Revenant aux sources du métier de banquier,
cette coopérative propose de ne jamais spéculer avec l’argent qui lui
est confié. Comme un écho au débat qui divise les économistes entre
refondation ou régulation du système bancaire, l’équipe de la Nef
«relève ses manches» et propose une nouvelle voie : une circulation de
l’argent qui tend à enrichir les êtres autrement que par le seul intérêt
de leur capital. Projection suivie d’une discussion en présence de la
réalisatrice, un représentant de la Nef Paris et un sociétaire, suivie
d’un buffet partagé.
K Vendredi 25 JANV. 19h : «LA SOURCE BATTESTI», de Sylvio
Méranville (59’). Ce documentaire de création relate le cheminement
d’adoption entre une famille belge et leurs enfants originaire d’Haïti.
Il a pour but d’informer et partager avec un large public cette belle
aventure humaine, dont l’auteur s’est appliqué à mettre à notre
disposition ses talents d’artiste au travers de différentes disciplines
telles que la photo, la musique et la vidéo. 19h : accueil en musique,
19h30 : repas, 20h30 : projection.

Lundi 21 JANVIER 20h

Pour animer collectivement le café, proposer des
idées, participez nombreux au

Comité d’animation

qui se réunit tous les 3e lundis du mois.

RENCONTRES & DÉBATS
b Vendredi 18 JANV. 19H : Soirée organisée par la revue «Offensive» : « Russie: du rouge au noir ». L’URSS se révéla un régime
oppressif et bureaucratisé : loin des espoirs suscités par la révolution de 1917. De cette forme de domination inédite dans l’histoire
est issue la Russie actuelle. Pour soutenir la population russe dans
son combat contre le régime autoritaire de Poutine, nous avons tenter de comprendre le passé, le présent et comment cela fait écho à
notre propre expérience. 19h : Repas / 20h30 : discussion autour
du dossier du numéro 36 de la revue «Offensive»
b Samedi 19 JANV.19H30 : Diaporama/discussion d’après le
livre «Des Hommes vivent ici», Editions Images Plurielles, textes
et photographies de Marion Osmont. 10 ans après la fermeture de
Sangatte, des centaines d’hommes et de femmes, qui ont fui conflits
et persécutions dans leurs pays d’origine, vivent à Calais dans une
extrême précarité sanitaire et administrative, que les politiques
migratoires actuelles rendent invisibles. À contre-courant du traitement médiatique de cette situation, Marion Osmont dessine les
portraits sensibles d’Ammanuel et de Haroon, réfugiés d’Éthiopie et
du Soudan. Après un travail de terrain de 2 ans dans les squats de
Calais, elle restitue leur quotidien et leurs espoirs.
b Mardi 29 JANV. 20H : L’atelier populaire d’Attac 12e : La compétitivité : une voie sans issue! Il faut en finir avec la logique même
de la compétitivité, basée sur la concurrence de tous contre tous,
qui aboutit à un état de guerre économique permanent : elle appauvrit les populations et détruit les équilibres écologiques. Un choc
de compétitivité... non merci! Débat suivi d’un buffet garni par les
participants.
b Mercredi 30 JANV. 20h : 2e Réunion publique de la Commune
Libre d’Aligre. Dans l’esprit autogéré de la Commune et dans la
droite suite du Festiv’Aligre, la CLA organisera cette année mensuellement des réunions publiques au cours desquelles les habitants
sont invités à discuter de leur environnement de vie et à imaginer
des alternatives. Ce soir «Espace public : Espace de gratuité ?»
On approfondira les idées du mois dernier, et on en développera
d’autres. On trempera ensuite son pain dans la soupe communarde
du soir.

ATELIERS & RENCONTRES CULINAIRES
b Jeudi 10 JANV. 20H : CONFÉRENCE-DÉGUSTATION «Vins,
terroirs et mondialisation, suite de leurs relations». En juillet
2012 a eu lieu une première conférence-dégustation qui visait à relier la qualité des vins et celle des terroirs sur lesquels sont implantées les vignobles partout dans le monde. La seconde séance focalisera sur le thème des relations entre les terroirs et les cépages.
L’étude de cas et la dégustation qui terminera la séance viseront à
présenter pourquoi et comment la Loire et ses terroirs permettent
d’obtenir de grands vins blancs, avec des cépages variés. Dégustation accompagnée d’un buffet partagé
b Samedi 12 JANV. : Atelier de cuisine Jah Kitchen pour 5 personnes maximum pour concocter un repas sain fait avec soin, un
repas tsoin-tsoin ! de 11h à 17h, voire le soir, pour partager le
repas.
b Mercredi 23 JANV. 19h30 : Venez nombreux déguster pour
la première fois les petits plats confectionnés par les jeunes de
18 à 25 ans de l’Association «Le Refuge». Le principe est simple:
moment convivial et de partage autour d’un repas. Les objectifs
pour nos jeunes : choisir une recette simple, confectionner un repas
pour un grand nombre, échanger avec les personnes du quartier.

