
Cher Pocoteur, chère Pocoteuse,

Vous avez été près de 200 à avoir déjà ré-adhéré pour 2023 et ça nous fait chaud au coeur !

Entre nos premiers après-midi au chaud et la toute première Boum du Poco, le mois de janvier a débuté

l'année emplit de sourires et de motivation.

On est maintenant pas peu fier·es de vous présenter le programme du mois de février ! 

Soirée sur la réforme des retraites, après-midi vannerie papier ou encore potager, mise à l'honneur de

la mobilité douce et notre premier concert, le mois de février sera engagé et festif au Pot Commun !

En attendant qu'on analyse les possibilités de vous servir des mets préparés par nos soins, n'hésitez

pas quand vous le voulez à apporter des grignotages à partager avec tout le monde, ça fait des belles

soirées !

Pour ne pas perdre les bonnes habitudes, quelques petites photos du mois de janvier.

A bientôt au Poco !

vendredi 03 février - 19h
Présentation de tootOtoor

Le Pot Commun a le plaisir d'accueillir Stéphane, co-créateur de
tootOtoor. Pour ce premier événement de février, viens à la rencontre
d’une application citoyenne qui booste nos territoires !
Covoiturage ; don, prêt ou échange d’objet afin de mutualiser les biens
plutôt que d’acheter ou jeter ; partage de son temps pour faire du
sport ensemble ou donner un coup de main ; partage d’astuces pour
vivre plus écologiquement… tootOtoor vise à mieux vivre ensemble en
local. Stéphane présentera le projet, répondra à toutes tes questions
et t’aidera à découvrir concrètement l'application si tu le souhaites !

samedi 04 février - 19h
Clôture exposition Sylvie et Nathalie Preud'homme

 Dernier jour pour profiter de l’exposition de Sylvie et Nathalie
Preud’homme ! 
Pour cette soirée de clôture, les 2 artistes se joignent à nous pour
partager leur passion autour d’un bon verre de vin chaud.
Des formes géométriques délimitent des champs colorés où
l'imagination vagabonde : Nathalie veut retranscrire la pure beauté de
la nature par l'harmonie des formes et des couleurs vibrantes."
Dans un univers onirique, de la peinture et du collage… Sylvie nous
propose ses dessins à la pointe bic, avec une pointe d'humour, ou
pas..."

La prog du Pot Commun
février 2023

jeudi 09 février - 18h30
Infos et échanges sur la réforme des retraites

vendredi 10 février  20h-22h
Soirée jeux

samedi 11 février - 19h
Soirée latino

dimanche 12 février 15h-18h
Aprem au chaud, atelier vannerie papier

Mais qu’est ce que c’est ? C’est de la vannerie mais qui utilise tous les
journaux et magazines inutiles qui traînent !
On s’est entraîné, mais on est pas encore des pros quand même, alors
viens découvrir et apprendre avec nous à faire une jolie petite corbeille
en vannerie papier !
Si tu as des journaux et magazines, n’hésite pas à les apporter.
Et comme d’habitude pour ce dimanche après-midi, boissons chaudes,
jeux et livres à disposition pour passer un moment cocooning ! Les
tricoteurs et tricoteuses sont toujours les bienvenu·es !

vendredi 17 février 19h-21h
Langues de chat (table d'espagnol)

jeudi 23 février - 19h
Vélotopia !

Un monde fait de vagabondage, de sociabilité et d’énergie motrice, ça
te dit quelque chose ? Viens découvrir avec nous tout ce que le vélo
peut apporter à notre monde en matière de santé, de transition
énergétique et de praticité.  

A travers la projection de “Vélotopia”, un docu-comédie qui redonne
ses lettres de noblesses à la petite reine, tu pourras venir à la
rencontre du quotidien de cyclistes. Pourquoi utilisent-ils le vélo
comme moyen de locomotion ? Pourquoi c’est fun ? Pourquoi c’est sexy
et pourquoi c’est source de bonheur ? Ils vont tous te l’expliquer !  

Ce documentaire sera suivi d’un échange avec des acteurs locaux qui
œuvrent au service de la promotion et du développement du vélo à
Nevers et ses environs.  
Une soirée d’échange, de conversation et de discussion autour du vélo !   

 Un vendredi par mois, le Pot Commun accueille le Conservatoire du
jeu ! Une association qui fait vivre notre patrimoine ludique sur Nevers
depuis 2009.
Viens jouer avec eux !
Pour découvrir de nouveaux jeux ou pour jouer aux classiques que vous
adorez, en famille, entre ami·es et pour rencontrer de nouveaux gens
supers sympas, c’est ton rendez-vous ludique mensuel !

Pour lutter, il faut comprendre ! 
Des militant·es syndicalistes nous présenterons un bref historique du
système de retraite par répartition et nous expliquerons les
conséquences de la réforme actuellement proposée par le
gouvernement. 
Découverte des alternatives proposées par les syndicats à cette
réforme et de leur vision du travail dans notre société.
Après l’information, place à l’échange. 
Partageons, échangeons et réfléchissons ensemble aux alternatives
et au système de retraite juste et solidaire que nous voudrions voir en
place.

Le Pot Commun t’emmène réaliser un voyage en Amérique Latine. 
Samedi, la Colombie et le Mexique se découvrent dans toute leur
diversité : histoire, traditions, culture, musiques, gastronomie, fêtes
traditionnelles et on en passe !
Au menu : 
19h : quizz jovial, musical et pédagogique pour rencontrer en jouant
ces cultures
20h : initiation à la danse latine !

Hola !!
Au Pot Commun on est super content·e d’accueillir pour la première
fois les copaines de Langue de Chat ! 
Depuis 2016, ce collectif permet à toutes et tous de pratiquer une
langue étrangère, quel que soit son niveau ou son âge, dans une
ambiance conviviale (l'anglais et l'espagnol sont les langues
proposées en 2023).
Pour ce faire, des animateurs·trices bénévoles proposent
régulièrement de se retrouver en “tables de langues” et de pratiquer à
travers des jeux de société et de multiples activités ludiques.
Vendredi 17, ce sera donc une table d’espagnol  qui aura lieu au Pot
Commun.
Nous commencerons à partir de 19h en vous proposant des ateliers de
différents niveaux, de débutant à avancé, pour convenir à tous.
Chacun peut apporter de quoi grignoter sauf la boisson qui est à la
charge du bar.
Pour information, l'adhésion à l'association Le Pot Commun est
obligatoire pour consommer mais celle-ci est à prix libre pour plus de
souplesse 😉

LE POT COMMUN EST OUVERT LES
JEUDIS, VENDREDIS ET SAMEDIS

DE 18H À 22H
(et certains après-midi quand on a envie 😉)

 
Le Pot Commun

12 bis rue de la Jonction, 58000, Nevers
contact@lepotcommun.org

samedi 25 février - 19h30
Concert "Les Oiseaux de Passage" - prix libre

« Les Oiseaux de Passage », c'est un répertoire de chansons en
français.
Des textes et des mélodies aux influences multiples (de Trenet à
Dylan en passant par Malicorne, Brassens, Bert Jansch et bien
d'autres) qui donnent naissance à un style qui ne ressemble qu'à eux.
Laissez-vous porter par la voix délicate de Béatrice Blanchetête et les
harmonies de la guitare de Fabien Pommeau, empruntez avec eux les
chemins buissonniers qui vous emmèneront le long de la Loire et dans
les villages du Morvan.
Venez faire quelques pas de danse sur Saturne, voir un amour
naissant dans un matin de mai, sentir le vent de novembre et fêter la
Samaïn avec les anciens celtes. Laissez vous toucher par les portraits
tendres et truculents de personnages réels ou imaginaires.
Venez aussi pousser quelques cris de colère face à l'injustice et la
cruauté du monde.
Ajoutez dans la potion quelques hommages à des poètes célèbres ou
oubliés et prenez votre envol avec eux pour un voyage musical et
poétique.
Concert au chapeau, participation libre.

dimanche 26 février  15h-18h
Aprem au chaud, aprem Potagerie !

 C’est bientôt l’heure des semis !! 
Alors on s’est dit qu’au potager aussi, y’avait pleins de choses à
partager. C’est parti pour le premier après-midi Potagerie !
Au menu : partage de connaissances, de conseils, d’espériences, mais
aussi de semis, de plants ou de graines ! Si tu en as en rab, tu peux en
apporter pour les autres, et si tu n’en as pas, tu pourras sûrement en
récupérer contre un grand sourire 😃
Et comme d’habitude pour ce dimanche après-midi, boissons chaudes,
jeux et livres à disposition pour passer un moment cocooning ! Les
tricoteurs et tricoteuses sont toujours les bienvenu·es !


