
Horaires d’ouverture
mardi        8h30 - 12h30
mercrerdi  8h30 - 12h30 et 14h - 17h
jeudi         8h30 - 12h30
vendredi   8h30 - 12h30 et 18h - 21h 

+ soirée éventuellement 
samedi     8h30 - 12h30 et 18h - 21h

+ soirée éventuellement

Vendredi 5 octobre - 20H30
Dialogues en liberté :

Un Livre et son Auteur 
avec Christian PROUST

 et son livre 
« Oser s’Impliquer 

dans la Vie Locale » 

Le P’tit Cerny
Café Associatif

1, rue de l’Egalité 91590 CERNY
tél : 01 60 89 97 16

Anne : 06 79 38 41 51
Michel : 06 81 00 63 84

Samedi 13 octobre de 10h à 18h

le PtitCerny s’installe à la 
« Fête de la Pomme »

dans la cour de l’Ecole de Cerny, 
anime  « l’Apéro musical 

Pom Pom Pom »

Réunion plénière
Adhérents - Usagers

Mercredi 3 octobre
à partir de 20h

au P’tit Cerny

Vendredi 26 octobre - 19h00

« Fraternité Générale » 
un repas partagé
autour du livre de 
Abdennour BIDAR 

« Plaidoyer pour la Fraternité » 

Samedi 29 septembre 20h00
  Les Bérets libres 

Vendredi 12 octobre 
20h00
Concert 
Roland Lombard
et Philippe Pain  

Dimanche 21 octobre 16h à 19h
  Scène ouverte, à vos talents... 

Samedi 20 octobre 20h00
NORSIDERS 



Edito
«  Fraternité, j’écris ton nom ! » .
Il est temps de réhabiliter le sens, de re-intégrer 
les valeurs fondamentales, de remettre en cause 
nos modes de pensée, si nous voulons garder une 
chance de ré-enchanter nos vies ! 

Pourquoi faudrait-il :
Pour exister, nier l’existence de l’autre ?
Pour s’identifi er combattre l’identité de l’autre? 
Pour s’affi rmer humain réduire l’humanité de 
l’autre ? 
Pour progresser s’inscrire dans la compétition ? 
La République s’est donnée 3 fi lles :
Liberté, Egalité, Fraternité mais la troisième est 
souvent l’oubliée !
C’est pour cela qu’on lui fera la Fête au PtitCerny 
le 26 octobre.

     Michel   

Programme le P’tit Cerny - Octobre 2018

• Vendredi 28 sept. : A 12h00, Ouverture de l’exposition « Bio, Local 
et Solidaire » du Groupement Bio-iledefrance. Jusqu’au 12 Octobre.

• Samedi 29 sept. : à partir de 20h CONCERT « Les Bérets libres » 
Folk, Rock, Jazz, Impros  avec Bruno, Pierre et Jean-michel
                        

• Mercredi 3 oct. à 20h00 : Réunion plénière des adhérents 
et amis du PtitCerny

• Vendredi 5 oct.: à 20h30 : Dialogues en liberté « Un livre et son 
auteur»  en présence de Christian PROUST et son livre « OSER S’IM-
PLIQUER DANS LA VIE LOCALE »

• Mercredi 10 oct. à 20h00 : Cercle de lecture :  présenter et parler d’un 
livre  qu’on a aimé, le faire partager, lire un extrait, échanger sur les livres et 
les auteur(e)s choisis par les participants, dans une dégustation collective. 

• Vendredi 12 oct.: à 18h00 Vernissage de l’exposition de Amélie Bru-
nelière-Vervaet. 
à  20h00 : CONCERT Roland LOMBARD , récital de chansons à texte 
et à sourire, accompagné de Philippe Pain à la contrebasse .

• Samedi 13 oct. : de 10h à 18h, le PtitCerny tient son Café à la Fête 
de la Pomme et vous propose  «l’Apero musical Pom’Pom’Pom’Pom’» 
à 12h30.

• Samedi 20 oct. : à partir de 20h00, CONCERT de Norsiders, 
Groupe Folk Rock aux accents de   blues, avec Louis Hermach, Martin 
Henry, Elise Gorisse, Noé Arcucci, Benjamen Guerrin, 5 jeunes talents 
à découvrir.

• Dimanche 21 oct. : de 16h à 19h : Scène ouverte, animée par 
François Debaecker. Venez vous exprimer et partager votre talent...

• Vendredi 26 oct. : à partir de 19h00, Repas de « la Fraternité » 
partagé et convivial ; avec des extraits du livre de Abdenour Bidar « 
plaidoyer pour la Fraternité » et de Patrick Viveret , auteur de « Frater-
nité, j’écris ton nom ».
Chacun apporte une préparation personnelle à manger ou à boire pour ce repas 
fraternel.

• Vendredi 9 nov. : à 19h00 Duo 2BChœurs
François et Marie Debaecker, pop anglaise et rock français décalé.

• Samedi 10 nov. : à 20h30  Conférence - débat de Marc DUFUMIER   
« Agro-Ecologie : Espoir ou chimère ? »

Au P’tit Cerny, nos actionnaires ce sont 
nos adhérentes et adhérents !

Eh! oui, une association a des adhérent(e)s 
qui sont les seuls décideurs et qui s’orga-
nisent pour un fonctionnement participatif 
avec des « Réunions plénières »  et un « 
Conseil solidaire » de 18 membres, qui a 
désigné 3 mandataires légaux .

Nos « actionnaires » sont donc nos adhé-
rents, et nos adhérents C’EST VOUS !
Et nous vous espérons très nombreux pour 
devenir ou renouveller l’adhésion au Ptit-
Cerny:
Cotisation annuelle = 10€ 
ou bien  Un mois = 1€ . 
Les trois mandataires : 
MOMBRUN Michel, OLIVIER Anne, 
THIRARD Corinne.

Les Ateliers réguliers du P’tit Cerny :
- L’Heure du Conte: chaque mercredi à 15h00 ( 6-10 ans ),
       16h00 ( 3-6 ans ) et 17h00 ( + de 10 ans ) 
- Répar’Café : premier samedi du mois à 9h00
- Crochet-tricot : chaque mardi 8h30 
- Couture : dernier samedi du mois 14h30 - 17h30
- EcoJolie : Atelier une fois par mois, à préciser
- Autour du Livre : 2ème mercredi du mois 20h00 - 21h30
- Café des poètes : Premier samedi du mois à 15h00.
- Mémo-mémoire : En préparation.

Des Associations ont choisi le P’tit Cerny
pour leurs réunions ou activités:

- SNL -Solidarité Nouvelle pour le Loge-
ment.
- ASDN - Au Sud Du Nord
- Les Colibris 
- La Maison des Part’âges
- AVEC - Agir et Vivre Ensemble 
- Jeunesse solidaire
- Les Petits frères des pauvres
- Amap ValEssonne


