
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gazette Septembre2020 

Chanson d’automne :   

Voici venus la fin de lété, l automne bientôt. 
Le temps des vendanges et de la délicate alchimie qui dans les caves de notre généreuse contrée 
transforme le précieux jus de la vigne en un divin nectar.  
A nos flacons et chopines, levons nos verres et chantons en chœur : 
 

                   Boire un petit coup cest agréable 
                 Boire un petit coup cest doux
                  Mais il ne faut pas rouler dessous la table …... 
 

Si vous dépassez la dose raisonnable et que vos pensées vagabondent du côté de « Circul  Livres », 
les éminents responsables du projet déclinent toute responsabilité au cas où imagineriez qu ils vous 
incitent à prendre le volant en vous lançant cette injonction des plus contestables et des plus 
périlleuses : 

CIRCULE  IVRE  
La sobriété, cest la santé. 
Bonne route, chers Ligériens 
Et bonnes lectures…. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
LES ACTIVITÉS A CONSOMMER SANS MODÉRATION 
 

 Le jardin partagé, labellisé refuge LPO, ouvrira ses portes 7, 8, 9, 10 et 11 octobre de 14h à 18h 
dans le cadre de la fête de la nature, sous réserve que celle-ci ait bien lieu. 
 

 Les prochains Circul’livre se tiendront le dimanche 4 octobre, puis le 1er novembre et enfin le  
6 décembre sur la place du marché à Montsoreau.  
 

 La reprise des ateliers de co-réparation aura lieu le 17 octobre à la salle du Moulin de 
Champigny. 

 
 L’accompagnement scolaire reprendra après les vacances de la Toussaint les mardis de 17h15 

à 18h00 pendant la durée de l’année scolaire sauf pendant les vacances scolaires.  
Cette année l’accueil des parents et des enfants, pour inscription, se fera à la Bibliothèque de 
Turquant le 3 novembre à 18h. Un autre lieu d’accueil des enfants est à l’étude à Souzay. 
Pour plus d’informations contacter Odile Deveze : odeze56@gmail.com 

 Véhicule solidaire, le nombre de bénéficiaires continue d’augmenter, le groupe de chauffeurs 
solidaires ne demande qu’à s’étoffer. Aussi si vous avez de la disponibilité, que vous aimez 
rendre service et conduire, n’hésitez pas à rejoindre le groupe de chauffeurs. 

Sur les 7 derniers mois, confinement compris, 107 déplacements ont été réalisés pour les motifs 
suivants : 

- 40,2 % pour des rendez-vous médicaux et pharmacie,  

- 24,3 % pour conduire des enfants, 

- 23.4% pour aller faire des courses, 

- 12.1 % pour des démarches administratives. 

Si vous souhaitez devenir chauffeur bénévole, vous pouvez vous inscrire au 06 59 24 17 76 ou 
sur l‘adresse mail transport@ligeriensdecoeur.fr. L’indemnisation du chauffeur bénévole est de 
0,30 €/km parcouru. 

 
 Pour les IMLI, il faudra attendre 2021. 

 Soyons sérieux. L heure nest plus à la rigolade. Corona le Cruel, Prince des Malfaisances  
et des Empêchements de tourner en rond, un moment désarçonné, est remonté en selle pour 
nous pourfendre de sa hargne. Après avoir sabré tous nos beaux projets festifs de  
lété, il vient demprisonner dans une froide geôle notre Fête des Semences.  
Pourrons-nous la délivrer en 2021  
     Ayons-en la ferme conviction. Nous restent nos activités ordinaires.  
Pratiquons-les avec espoir et détermination, dans l attente de jours meilleurs. 

 

                            Et entonnons une autre petite chanson : 
 

                                      J attendrai, 
                   Le jour et la nuit 
                   J attendrai toujours ….. 

 



 

 

 
Ils n’ont pas baissé les bras …. 
 
…..  les 12 ligériens de cœur qui se sont retrouvé pour le pique-nique du 31 août au jardin 
partagé. 

 
 

 
 
 
…… Marylène et d’autres membres de l’association qui ont assuré le Circul’livre du 2 août et             
du 6 septembre à Montsoreau. 
 
…… Eric qui a ouvert l’atelier de co-réparation le 12 septembre à Montreuil Bellay. 
 
 
 

Alors venez participer, nombreux, aux prochaines activités de l’association. 


