
En ce mois 
de décembre 2012, et pour

 la 16ème année consécutive, notre cité va vivre
 un calendrier de l'Avent particulier : chaque soir, ou presque,

quelque part dans Romans et ses environs de 18 à 20 h, une porte sera ouverte pour 
accueillir celles et ceux qui voudront bien partager un pot, une visite d’atelier, un projet associatif, 

un savoir-faire ou tout simplement, faire connaissance ! Ceux qui accueillent auront déjà prévu de quoi 
réjouir les papilles mais vous pourrez aussi apporter des ingrédients, au cas où les vivres viendraient à manquer...

Derrière ces portes, et au fil des rencontres, c’est un peu de nos diversités que nous souhaitons partager !

Mardi 4
32, rue premier : on aime les bisous, 
les bonjours, les bonsoirs, les prétextes 
à discussions, les temps communs, les 
etc ; et ben on se propose d'inviter !!!
Voilà l'affaire comme elle se présente : 
une soirée "repas partagé jeux".
Apportons chacun un jeu et un plat et 
prenons le temps d'être ensemble.
La maison est petite mais la chaleur 
humaine peut être au RDV, on aime 
avoir chaud !

Mercredi 5
Wati / Yvon Jousselin / Christelle 
Gobillard, 53 rue Pêcherie : macramé, 
mandalas, sculpture bois et attrape-
rêve  (amenez vos brins de laine, 
perles et breloques).

Jeudi 6
Mascarade rouge : défilé de la Saint 
Nicolas (départ du Chapitre, arrivée 
place Jean Jaurès).

Vendredi 7
Marie-Christine et Philippe de Murcia 
Soirée chansons : on partage des 
chansons, on apporte les paroles, on se 
met en scène, on accompagne... 
Hameau les Veaux à Chateauneuf/Isère
(près du poney-club).
Appelez au 04.75.47.00.85, on vous 
guidera...

Samedi 8
Chez Marie-France et Léandre, 7 
chemin des roselières - quartier des 
Ors – Romans. A l'heure où l'on se fait 
une raison sur la fin des énergies 
fossiles, qu'est ce qui vous fait 
avancer, quelle est votre ressource, 
votre secret ? Qu'est ce qui vous donne 
le moral, la patate, la pêche ?
Venez partager votre carburant (lu, 
clamé, chanté, dansé, filmé, mis en 
scène) et faire le plein... d'énergie !

Dimanche 9
Chez Cécile, Jérôme, Emile & Antoine 26, 
place Maurice Faure : "Fil et tartines"...

Lundi 10
"Chic fripe" chez Guillemette, 32 rue 
de l'Armillerie
« Vide tes placards et remplis les ! »

Mardi 11
Maison de quartier Coluche - 42 rue 
André Chenier 
Soirée 1001 pâtes : Repas chaud et 
gratuit (possibilité d’apporter du 
fromage ou un dessert).
Echanges autour de l'exposition  " la 
Farandole des Etoles " ou "un foulard 
pour quoi faire" ?

Mercredi 12
Copromout – 6, rue du mouton : 
"Chantier 3 D".

Jeudi 13
A Pinces et à Vélo : une chose est sûre 
c'est qu'on fait un tour festif en vélo 
avec guirlandes, sapin et déco à partir 
de 18h place Gailly. Ensuite, à partir 
de 19h à la MNE pour un vin chaud 
(ou froid...), chocolat chaud et partage 
de repas.

Vendredi 14
Valentine, Benoit, Floriane et Jaja, 12 
quai Dauphin : soirée pâte à modeler.
La pâte à modeler sera faite maison, of 
course, et la recette partagée comme 
de juste.
Samedi 15
Grabotte et Jules (Aurélie et Julien 
autrement dit) 32, rue Premier : soirée 
rencontre de bébés. Les bébés aussi 
ont le droit de passer du bon temps 
ensemble ! Réservés aux bébés de 
moins de 2 ans  (parce qu'après on 
n'est plus vraiment bébé), parents 
autorisés ! 

Dimanche 16
Sarah Bland - 16 rue Fileprin : "Venez 
déguisés en ce que vous voulez, pour 
être photographié et faire partie d'un 
calendrier 2013 bidonnant,  apéros et 
photos".

Lundi 17
Laurence et Rina, 24 rue Pêcherie : 
retrouvons nous dans la rue, 

devant la Boucherie Chevaline "pour 
un bol de soupe, un bol de chaud"...
Mardi 18
Chez Myriam - 6, place Perrot de 
verdun : Tisane et relaxation, arrivées 
impérativement avant 19h...

Mercredi 19
Annabel Reynaud, de l'association 
Batotopie.  Projection d'un film 
documentaire de Yann Lemasson, de 
50 min, sur les mouvements des 
femmes dans les années 70 : "Regarde 
elle a les yeux grands ouverts" + repas 
partagé et papote... à Geyssans, 40 
route des collines (suivre ITEEP des 
collines)  -  Film à 19h.

Jeudi 20
Sam et Pam, chez les Abel-Richard, 22 
place Maurice Faure "Soirée 
paysanne" : Soupe à l'oignon et 
projection du film Tous au Larzac.

Vendredi 21
Place de l'Aqua, 30 rue de 
l'Armillerie : la nuit la plus longue ! 
Nazim, Clothilde, Guillemette et J. 
David : Samba sur Isère et vin chaud 
des collines.

Plus tard, même soir...
Art Pêche, 61 rue Pêcherie : NOOBS,
groupe pop-rock, composé de 5 
musiciens, se réapproprie un répertoire 
de morceaux parfois Old school 
(Creedence, Chuck Berry...), parfois 
Indépendants, parfois actuels. 

Samedi 22
Chez Lise Golomb et Yves Ogier,
6 bis avenue San Feliu de Guixols
26300 Bourg de Péage.
Venez participer à la décoration d'un 
sapin (en fait, un buisson de laurier ou 
de bambous). 
En pliant, découpant, collant, 
inventant, créant.... 
Venez si possible avec papiers ou 
cartons de toutes sortes et quelques 
idées de déco simple. 

Lundi 24 : Noël, Noël !!

...le calendrier de l'Avent est organisé par la Boucherie Chevaline grâce à la participation des accueillants et sur une idée de Gilles Chetanian...


