
Centre Social & Sociocculturel de PONS 

BP 400 51 - 17800 PONS 
 

accueil@cspons.com 
www.cspons.com 

05 46 94 08 17 

(PAVA) est à votre disposition 
Permanences tous les mercredis  
de 9H à 12H30  &  de 13H30 à 17H 
 

Pour accompagner aux démarches adminis-
tratives des associations, répondre aux 
questions juridiques, financières ou pra-
tiques.  
 

La permanence est à la disposition de tous 
les membres et représentants d’associa-
tions, bénévoles ou salariés, citoyens enga-
gés dans la vie locale…  

 
 
 

Ce point d’accueil est équipé pour effectuer  
les démarches administratives en ligne. 
 

Renseignements : 05 46 94 08 17  
mail : association@cspons.com 

 

 

Développons  
ensemble  
le pouvoir d’agir 
des habitants  
afin de renforcer  
les savoir-faire  
et les compétences  
de chacun  

 

 

  

 
 

 

La Glanerie sort 
de ses Murs 

  

Le début d’un  
parcours itinérant 

 

la Glanerie récupère en 
déchetterie ou via des 

dons, des objets qu’elle 
détourne de manière créa-
tive pour une seconde vie. 

 

Ventes : 
en « boutique solidaire »  

ou en Expo Vente 

Le Point d’Appui de la Vie Associative  

Qui fera peur aux riches ?  
Les chiffres fous sur la nouvelle « inégalité 
du monde », le fameux 1% des goinfres qui 
détiendraient autant de richesse que les 99% 
d’humains restants, m’ont remis à l’esprit une 
remarque mélancolique : Si notre époque se 
moque allègrement des politiques, du pape, 
des profs, des magistrats, de l’armée etc. …. 
Qui ose s’en prendre à la vraie, la seule puis-
sance du moment : l’argent ?  
On peut rire de tout, sauf d’une chose, notre 
maître l’argent. Ce n’est pas un détail. C’est 
une rupture culturelle insidieuse et historique. 
Ohé ! Daumier ou Villon, Ohé ! Molière, Ohé ! 
la presse anarchiste ou les autres. 
Dans la France 2016 oublieuse de cet irres-
pect fondateur qui fit longtemps sa force, plus 
beaucoup de monde n’ose montrer son cul 
aux riches. 
L’argent ne trouve même plus devant lui le 
contre-pouvoir du rire. Notez que les rendez-
vous rigolos et dévastateurs du PAF s’appli-
quent à mettre en pièces le politique mais 
contournent le plus souvent la figure du Fric, 

avec je ne sais quelle révérence inavouée. 
Nous savons tous que les spéculateurs aux 
dents longues, les carnassiers ou les spécu-
lateurs sentencieux, les marchands d’eau ou 
de vent, comptent dans leurs rangs quelques 
crétins répertoriés. On dirait parfois que l’hu-
moriste regarde ailleurs. 
L’adorateur du « kilo-€ » est aussi le seul 
bigot contemporain dont la modernité hésite 
à se moquer. La dévotion qu’inspire l’argent 
est devenue pesante comme une étiquette, 
elle est d’essence religieuse. Chaque époque 
a le sacré qu’elle mérite. L’Euro ou le Dollar, 
qu’ils soient forts ou faibles ont désormais 
leurs cours, leurs petits marquis et leurs 
griots du prime-time. 
Ces piaffants personnages dont on oublie de 
rire : analphabètes fortunés, corsaires in-
cultes, publicitaires frénétiques, brasseurs de 
comptes numérotés ou collectionneurs de 
stock-options. Une chose est sûre : penaud 
et collabo, l’esprit public a rendu les armes. Il 
ne tire plus désormais que sur les ambu-
lances. Au secours les « Charlie ». 

 
Espace  
de rencontre Associative 
 

Si vous cherchez un lieu pour vos réunions 
d’information,  
ou vos temps de travail. 
 

Le Centre Socioculturel peut mettre à dispo-
sition des salles sur réservation. 
 

Nous contacter  

LOCACULTUREVORE ? 
 

Vous êtes peut être locavore, c’est-à-dire 
vous consommez des légumes, des fruits, 
des volailles, des fromages produits près 
de chez vous pour éviter le transport, les 
intermédiaires et pour préserver l’emploi 
dans la région.  
 

Pourquoi ne pas appliquer ce principe à la 
culture et aux divertissements ?  

A Pons, des concerts, des conférences, 
des sorties, des spectacles nous sont pro-
posés par la médiathèque et des associa-
tions dont le Centre Social qui régulière-
ment organise des repas participatifs, des 
soirées musicales et festives à thème, des 
débats comme le café-philo du vendredi 
etc… 
 

Je pense aussi au cinéma classé Art et 
Essai dont la bonne programmation nous 
dispense de faire 20kms en voiture et 
même si ce film que vous désirez absolu-
ment voir ne passe que 1 semaine ou 2 
après sa sortie qu’importe !  
 

Puisque offres il y a, participons, parta-
geons, et profitons-en ! 

Elisabeth 

  



 

Vendredi 28 octobre  
 
 

L’ALSH  se fait peur... 
pour le plaisir des petits et des grands  
 

Sortez les bonbons ! 
 
 
 
 

 Lundi 31 octobre 

 HALLOWEEN 
 

Spéciale Direct            
de 15h à 23h 

 

Vendredi 11 novembre   

16h à 20h                        Spéciale Direct 
        ATELIERS MUSICAUX 
 

Mercredi 21 décembre 
 

Radio Pons fête ses 35 ans  
Journée spéciale  !! 
 

Recyclerie Artistique 
Brocante - Vide-grenier 

 

39, rue Thiers 
 07 83 46 60 48 

 

Plats Cuisinés de Bernie 
Tous les jeudis à partir  
du jeudi 3 novembre, Bernie vous propose 
ses plats cuisinés à emporter !  
Consulter les menus : www.cspons.com 
 
 

Café Philo  
 

Convivialité et débat d’idées   
Une approche philosophique & thématique 
Suivie d’une « auberge espagnole » … 
Les seconds vendredis du mois  

 

Ateliers culturels 
Danse et musique : tout au long de l’année. 
Langues ; anglais, espagnol, informatique ... 

Accueil de Loisirs 
 

L’ALSH accueille vos enfants tous les mer-
credis et vacances scolaires sauf : 
 

Attention Fermé !!!  : 
du 23 déc. au soir au 2 janvier inclus  

Sortie de Noël : LA ROCHELLE 
 

Samedi 17 décembre  
Sorties pour tous, parents et enfants.  
Une journée  en mode « découverte »  
pour se changer les idées !  
Informations : www.cspons.com 
 
 
 

Café des Parents 
 

Le CSP réfléchit à un projet  
autour de la parentalité, dans la lignée 
d’un « Café des Parents ». 
 

Nous avons besoin de la parole et de l’ex-
périence des parents pour lancer ce projet. 
 

Contactez Véronique Franco au CSP. 

L’assassin du 1er Mai 
Pierre Brandão 

Nouvelles éditions Bordessoules 

1er mai 1997, Isabelle Loubry est chargée 
d’enquêter sur le meurtre d’une religieuse 
tuée durant la nuit, près de la basilique du 
Vézelay. 
D’autres évènements commis dans les mêmes circonstances la conduiront dans plusieurs 
villes de France et en Inde. Ainsi, elle suivra le fil poétique et machiavélique d’un sérial Killer 
qui sévit chaque veille de 1er mai et qui, une fois son forfait accompli, dépose sur le corps 
des victimes un brin de muguet. 
Isabelle, humaine et révoltée, se sent proche de ces pauvres femmes assassinées.  
Sait-elle déjà à quel point ? 
 

Cet ouvrage a été présenté en 2005 au concours littéraire de la gendarmerie, où il a terminé 
en sélection finale du jury.                                                                                            
                                                                                                                               

 

Point Relais Repassage 
 

Centre Socioculturel  
 

Dépôt & retrait  
Linge  

  

Travaux de  
Retouches 

 
 

Adhésion 25€ / an pour accès au relais 
Infos : 05 46 94 08 17 

 

      06 88 25 66 63 
accueil@cspons.com 
     www.cspons.com 

  

  

 
 
Reprise des Ateliers MOTS DE TÊTE … 
À partir du jeudi 3 novembre,  
de 17H30 à 19H - 1 jeudi sur 2. 

Cet atelier, animé par  
Emmanuel le Racine,   
auteure, permet de pren-
dre un temps pour écrire… 
pour le plaisir,  
sous forme de jeux,  
de contes,  
de chansons…..  
 
Un atelier formidablement 
créatif et libérateur !  
A vos plumes, votre imagi-
nation vous étonnera. 

Gwendoline 


