
 

 

Communiqué 

  
LLee  66  ooccttoobbrree  àà  VViilllleerroouuggee--TTeerrmmeennèèss,,  

RReettrroouuvvoonnss--nnoouuss  aauu  ffoorruumm    

««  ll’’eennggaaggeemmeenntt  cciittooyyeenn  aauujjoouurrdd’’hhuuii  »»  
 

Le conseil de développement du Pays Corbières & Minervois vous invite à un nouveau forum pour 
débattre “de l’engagement citoyen aujourd’hui” en partenariat avec le Mouvement Colibris. Notez dans 
votre agenda, c’est ce samedi 6 octobre à Villerouge Termenès. 
 

AAuu  pprrooggrraammmmee  

1144hh  :: Un débat ouvert à tous, avec des témoignages d’acteurs politiques et citoyens. On y parlera de 

formes d’engagement variées (associations culturelles, de parents d’élève, syndicats, élus, conseil de 
développement)… des regards différents qui incarnent à leur manière des questions convergentes : 
Comment améliorer le fonctionnement de la vie publique ? Comment localement, participer de ce 
changement global ? Comment introduire dans nos vies quotidiennes les enjeux de résilience et de 
transition ? Comment activer nos réseaux pour être plus efficaces ?  
Lise Gallois, membre du groupe Colibris Montpellier et du cercle de pilotage Colibris national, présentera 
ce mouvement, et accompagnera l’animation du forum. 

1177hh3300  ::  Un pot de l’amitié où il sera encore question d’engagement, pour mettre à l’honneur celui 

d’Eric Andrieu, qui a été durant plus de 10 ans ardent promoteur et fidèle animateur du projet du Pays 
Corbières & Minervois.  

LL’’aapprrèèss--mmiiddii  :: Si la météo nous est clémente, Ludule et Petit à Petit s’installent dans la cour du 

château pour des échanges ludiques (places limitées, renseignements au 04 68 70 38 87) 

AA  ppaarrttiirr  ddee  1199hh : Cabaret-lecture pour l’ouverture de la 12ème édition du festival Vivons le théâtre 

en Corbières, sur le thème “à la recherche de nos racines”, et sous le chapiteau de la Compagnie Conduite 
Intérieure avec des interventions d’habitants invités à y apporter leur pierre ... leur poème, leur chanson, 
leur danse ou la recette de cuisine de leur grand-mère. 
La soirée se conclura au foyer autour d’un repas partagé et préparé avec les communes accueillantes des 
spectacles du festival. 
Spectacle et repas sur réservation auprès de l’ADHCO 04 68 70 18 50 ou mail : tricotrac@gmail.com 
 

IInnffooss  pprraattiiqquueess  ::    
- 14h: Forum dans la salle d’apparat du château - accès libre 
- espace jeux sur inscription auprès de Ludule 04 68 70 38 87 
- 19h : Cabaret d’ouverture « Vivons le théâtre en Corbières & Minervois» sur inscription au 04 68 70 18 50 
- Parking devant la cave coopérative et la boutique « Esprits de Garrigue» ouverte ce jour-là 
- Plus d’infos : www.payscorbieresminervois.fr – 04 68 27 88 10 
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