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Dites-nous tout … Petit catalogue à venir, au fil des semaines, pour livrer un
peu de soi
Envoyez des idées : une recette, une envie, une technique, une lecture, ou autre… ? à partager ...
C’est bien de partager !
Et si vous nous disiez aussi ce que vous aimeriez voir, faire, ou découvrir, au Cercle, en 2021 ? Quels
ateliers en plus du tricot, de la couture, de la lecture ? le Cercle, chacun de nous peut y rajouter un rayon…
( elle est bonne, celle-là, non ?!) Et allez bien tout au bout de cette Niouse, on va vous faire une proposition !

Milan à notre porte : Noëlle partage un coup de coeur
Une soirée à l’opéra, trois heures de spectacle avec les plus
grands chanteurs et les danseurs de la Scala !
A Milan, c’est la fête en décembre !
https://www.arte.tv/fr/videos/101180-001-A/soiree-exceptionnelle-ala-scala-de-milan/

Courts métrages, Philippe adore !
“Moi, j'aime bien, ce sont des petits films d'animation réalisés par
des étudiants de L'École supérieure des métiers artistiques
(ESMA) établissement d'enseignement établi à Montpellier,
Toulouse, Nantes, Lyon ou Montréal. On en trouve plein sur
Youtube, en voilà deux, déjà “

Oeil pour Oeil, pour nous rappeler combien c’est sympa, une
p’tite bière au comptoir ! Rhââââ, lovely !
https://www.youtube.com/watch?v=Gd_cIWkpFyw&list=RDCMUCH
wI0Krnm0f2JOwAsxh3MBQ&index=27
Et La boîte, une histoire d’amitié…
https://www.youtube.com/watch?v=JcNBUIJ0pLg&t=41s

Nouvelles de notre petite cuisine :

la tapenade de Mag

Pour un pot de 300gr :
250 d’olives dénoyautées
25 gr d’anchois
25 gr de petits cornichons
6 cl d’huile d’olive
1 gousse d’ail
1 cuillerée à soupe de jus de citron

Dans le robot, mixez la moitié des olives, le jus de
citron, les cornichons et l’ail, pour obtenir une pâte
granuleuse
Ajoutez les anchois et la moitié de l’huile d’olive pour
arriver à une pâte lisse
Ajoutez la moitié des olives restantes et la fin de l’huile
d’olive. Mixez
Ajoutez la fin des olives, et mixez selon votre envie :
finement ou en gardant des morceaux
Laissez au frais 20 mn, et servez sur toasts

Fédération des Cercles de Gascogne : 24 bistrots répartis entre Landes et Gironde
On aime, on vous en parle ! La fédération des Cercles de
Gascogne, ce sont des Cercles unis et portés par la même envie de
lien social, de bons moments, de musique et de valeurs…
Pourtant mis à mal par les restrictions sanitaires, ces lieux de vie
persistent et signent : dès que ça a été possible, la fédération a mis
en place pendant l’été après le premier confinement des moments
uniques dans les EHPAD, pour soutenir les aînés, les soignants et
bien sûr les artistes. Rattrapé par le deuxième confinement, le
moment festif porté par le Cercle de Canéjan pour l’EHPAD Seguin
de Cestas a dû être annulé, le 27 octobre 2020. Mais on n’oublie
pas !
Et en cette fin d’année 2020, le Cercle Dou Peïs de Pompéjac
prépare sa reprise en tournant des moments de vie, souvenirs ou
envies de ses adhérents. Le Cercle Populaire de Rions partage
des infos interassociatives et communales. D’autres Cercles
préparent l’accueil d’ artistes en résidence. Et nous, on a notre
Niouse !
Oui, la vie continue, on se réinvente, en attendant mieux.

Programmation 2021 Canéjan “ Entrez dans les Cercles” A vous de choisir !
La programmation “Entrez dans les Cercles” nous a fait
découvrir des artistes top niveau ! Pour 2021, voilà ce qu’on
vous propose : ça va être à vous de choisir !
Parmi la cinquantaine de groupes à avoir postulé auprès de la
fédé, la commission programmation de la fédération en a déjà
sélectionné 14. Ensuite, parmi ces 14, chaque Cercle va
pouvoir piocher et faire sa propre sélection ( pour nous, deux
ou trois groupes) qui nous touchent plus que les autres. On
gèrera les cachets des artistes, les dates de programmation.
Dès janvier, donc, on vous donnera des liens à suivre, pour
écouter, choisir, vous faire une idée, un classement.
Et vous aurez à choisir, voter...

On compte sur vous, on sera attentifs à vos retours.

