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Recenser les possibles pour 
créer des réseaux, en partant des 
besoins de chacun pour un inté-
rêt commun. Pour cela, chacun a 
besoin de l’autre.

Le dimanche 18 novembre 
2012 s’est déroulé le premier 
événement de «  LALINDE EN 
TRANSITION » 

Des objets insolites avaient 
été disposés dans la bastide 
depuis 15 jours pour éveiller la 
curiosité des passants. Un micro-
trottoir a également été réalisé le 
jeudi précédent sur le marché de 
Lalinde. 

Le matin, avec la participation 
de l’association ANIKOUNA, a été 
organisé sur la place de la Halle 
le regroupement de tous les ob-
jets insolites et un défilé a pris le 
chemin de la salle J. Brel, où a eu 
lieu l’événement de l’après-midi. 

Au cours de celui-ci, plus de 70 
personnes ont pu participer à de 
nombreux échanges à partir de la 
projection d’un petit film intitulé   
«  Une journée sans pétrole ». Il y 
eut ensuite la projection du micro-
trottoir avec les acteurs lindois et 
un court métrage sur «  la transi-
tion » réalisé par l’association L’ŒIL 
LUCIDE de Monpazier.

Occasions de partage, d’envies 
et d’idées, la volonté de réaliser 
des choses en commun. Cette 
initiative part du vécu des gens  : 
particuliers, associations, institu-
tions… Tout le monde est concer-
né. Le prochain rendez-vous aura 
lieu le week-end des 16 et 17 
février. Ce sera un forum ouvert 
d’idées à développer, de besoins 
à lister, de possibles à énumérer…

Tout un programme qui 
s’inscrit dans l’enthousiasme et la 
créativité.

L’initiative d’une ville en 
transition est une démarche 
pratique pour encourager les 
gens à penser globalement, 
agir localement et changer 
les choses par eux-mêmes. 
En accord avec le but dans 
la vie qui est : «   Bien vivre 
dans un environnement 
équilibré » c’est prendre 
conscience de notre 
dépendance au système 
pétrolier et développer 
les liens entre tous les 
possibles qui se situent dans 
l’environnement.

Evé ne m e nt s

Inauguration du chapiteau « La Gargouille »

C’est le parking du stade de La Maroutine que le 
Théâtre de La Gargouille a choisi pour planter son 
chapiteau pour 2 soirées de spectacles. Celui-ci, 
financé par différentes subventions (Europe, Conseil 
Général, Pays du Grand Bergeracois et Commune de 
Lalinde) permettra à la troupe d’aller à la rencontre 
du public. L’inauguration a eu lieu en présence 
des élus du canton, de Serge Mérillou Conseiller 
Général, et de Mme Brigitte Allain Députée de la 2e 
circonscription de la Dordogne.
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