Nouvel horizon et belle nouvelle pour l'ADACL !
Grâce au travail et à l'implication des bénévoles, des habitants et des salariés constitués en comité de
pilotage, l'ADACL a obtenu l'agrément Espace de Vie Sociale délivré par la Caisse d'Allocations Familiales.
Les Espaces de Vie Sociale sont des lieux de proximité, gérés par des associations, qui développent
des actions collectives permettant :
- le renforcement des liens sociaux et familiaux, et les solidarités de voisinage.
- la coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité des usagers.
L’Espace de Vie Sociale a pour finalités et objectifs :
• la socialisation des personnes, pour lutter contre l’isolement.
• le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire, pour favoriser le
« mieux vivre ensemble ».
• la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité, pour
développer les compétences des personnes et les impliquer dans la vie sociale.
Le dossier réalisé et mis en forme par le comité de pilotage, validé par la CAF le 9 avril 2018 peut être
consulté sur notre site adacl.fr.
Bravo et merci à tous pour cette extraordinaire aventure et l'élaboration de ce beau projet !

L'ADACL PEP'S d'Ambert-Livradois-Forez !
Le Colibri a été reconnu "PEP'S" (Personne à Energie Positive et Solidaire) en mars 2018 dans le cadre du
projet d'Ambert-Livradois-Forez ayant donné lieu à un film réalisé par des étudiants et consultable à
partir de notre site adacl.fr.

L'ETE 2018 au Colibri
les 9 et 10/06 Fête des plantes sauvages en Haut-Livradois
Au programme : conférence, balades, ateliers divers, stage de cuisine autour des plantes. Programme
détaillé consultable sur le site internet adacl.fr
Samedi 23/06Fête de la musique
15h30 - Spectacle tout public "La LESSIVE"
Condensé de Cirque sans prélavage et de Burlesque sans tache !
A partir de 17h30 - Plusieurs formations musicales, amateurs locaux: "Jazz de ville", "les Colibrius", "Lucho
& Germinio", scène ouverte aux amateurs, ...
Vendredi 6/07 20h - "Bas Duo"
La Grandissima Timidita Casta Fiores et Le Professor Valentino vous proposent le concert-spectacle : « La
mondialisation chansonnesque », un voyage foutraque, tonitruant et feutré à la fois, un tour du monde
d’environ 80 minutes.
Dimanche 8 et lundi 9/07 - Michel Bussi au Colibri
Dimanche
11h30 rencontre avec Alx couleur, artiste.
14h atelier tout public d'Origami avec Alx Couleur.
16h dédicace d'auteur avec Michel Bussi,
20h30 concert Foumagnac, musique festive, chansons et compositions celtiques, folk, pop, ...
Restauration sur place le soir.
Lundi 20h projection du film documentaire "Michel Bussi et le roman populaire" de Christian Cléres, en
présence de Michel Bussi, écrivain de romans populaires, éditions Presses de la Cité.
Mercredi 11/07 10h balade avec Véronique Vaudable "plantes sauvages" 4€
Vendredi 13/07 Découverte de la Jasserie du Coq Noir
14h balade et visite du musée de la Jasserie du Coq Noir+repas/concert

"MOUSS et ISSOUF" Blues africain, Mouss Idir, contrebassiste de blues, de jazz, et joueur de oud (luth),
répond au son de la Kora d'Issouf Moukouro, leader du groupe Sabaly. Ensemble ils voyagent entre
l'Afrique et l'Amérique à la recherche des racines africaines du Blues. 25€
Samedi 14/07
19h Redwood factory,
Folk et blues, tantôt mélancolique, tantôt enthousiaste, Redwood Factory voyage sur des mélodies
mêlant bluegrass et folk.
20h30 Fanfare Ktipietok
C'est en kave, comme les fromages d'Auvergne, que s'affine le
Ktipietok Orkestar
Mercredi 18/07 14h Conférence et Balade avec Gaël Drouillard "La forêt" 4€
Vendredi 20/07 20h30 Bal avec Alter ego
Composé de Claudia et Raphaël, Alter Ego est un duo pop rock reprenant les tubes des années 70 à
aujourd'hui.
Samedi 21/07 Concours de belote, 10€ la doublette, récompense pour tous les participants. Lots de
producteurs, d'artisans, d'artistes ou de commerçants locaux uniquement !
Mercredi 25/07 16h Visite de l'atelier de lutherie Accordéon de Tania Rutkowski avec scène ouverte aux
accordéoniste au Colibri à 18h30.
Vendredi 27/07 20h Stag et Hervé Legeay
Quand Stag, la guitare à la main et les mots plein la bouche, passionné d’un espoir haut porté sur les
notes dingues d’un texte qu’il gueule, rencontre Hervé Legeay le guitariste atypique et virtuose sans
barrière capable de jouer en ouverture d’Iggy Pop, des Ramones ou de Bowie et d’accompagner Jean
Corti ou Sanseverino pendant 15 ans, cela donne un mélange détonnant aux effluves résolument Rock &
Roll. De la chanson impopulaire qui Gratte !!! "
Vendredi 3/08 20h30 Les Valientes Gracias - musique afro-colombienne festive et percutante !
Les Valientes Gracias proposent une cuisine musicale aux épices féministes et puisent dans les rythmes
afro-colombiens pour chanter la lutte pour l'égalité et le quotidien des personnes qui doivent pencher la
tête. Le groupe soutient haut et fort les luttes qui tentent de
construire d'autres mondes plus solidaires, plus justes, plus libres.
Du 8 au 11/08 Festival artistique et culturel du Haut Livradois programme sur site internet
Vendredi 24/08 20h Véronique Vallet accompagnée par Jean Baptiste Veujoz
"Du vague à l'âme dans les voiles" ! A la manière d’une raconteuse d’histoires, elle chante l’Amour qui se
conjugue à tous les temps. Tourne, tourne le manège des sentiments sur un air de romance ! Sur scène
cette amoureuse de la Chanson Française a le plaisir d’être accompagnée au piano et à la guitare par
Jean-Baptiste Veujoz, auteur, compositeur et interprète. Ensemble ils forment un duo complice, inattendu
voire désopilant.
Samedi 1/09 La Country au Colibri
16h-18h stage de danse Country 5€ - restauration sur place - 20h Danse Country au Colibri
LES EXPOS DE L'ETE
16/05 au 16/06 Expo photos " Terre et mer" par Michèle Massa 18/06 au 16/07 Expo origami par Alx
Couleur
17/07 au 12/08 Expo art plastique par Elsa Lacotte et Natacha Gobert
13/08 au 15/09 Expo peinture par Aline Schamberger
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