
Octobre 2009

Une rentrée comme les autres !!!

Depuis notre rendez-vous de l’été à Terre de couleu rs, 
Il a bien fallu  que l’on passe à autre chose !!!

Nous avons eu la reprise du travail avec son cortèg e de précarité, et de quête de 
sens.

La rentrée des classes avec son lot de grippe A et cette bouffée d’émois hygiéniques,
et de relents de manipulation. 

Des soucis avec ces privatisations galopantes !!! 
Heureusement, que l’on a voté contre pour la Poste.

Terre de Couleurs c’est toujours de belles rencontr es. 
Merci à tous les salariés, bénévoles, artistes, ass ociations et partenaires 

pour votre participation active !! 
Sur le plan collectif, nous avons tous bougé, on es saye, on parle, 

on réfléchit, on recommence. 
Ce n’est pas rien comme aventure humaine, on est to us embarqué dans TDC

dans ses moments de calme, de bonheur et de remous !!!

PS. Il n’y a pas encore eu de tempête juste un soir  des trombes d'eau,
nous avons résisté et n'avons pas coulé, juste bien  mouillés,et comme on dit 

" après la pluie vient le soleil" c'est ce qui c'es t  passé pendant 
les trois jours de notre Terre de couleurs....

Le 24 octobre, vous êtes invités à l’Assemblée Géné rale à 14 h 30 à Daumazan. 
Nous ferons le bilan ensemble.

Certains éléments sont très positifs, d’autres un  peu moins. 
Ce sera à vous de le dire lors de l’A.G.

Nous procéderons aussi à des élections de deux memb res du CA.

Ensuite, comme cela a été prévu et annoncé FIESTA p our tout le monde !!!
Le C.A

des brèves en bref….
APPELAPPELAPPELAPPEL

Si vous voulez être bénévole,ou 
responsable d’équipe
merci de contacter 
ANGE DE MORI 

tel : 0674193108 / 0561698866
email :acc.benevole.terredecouleurs

@orange.fr

POUVOIR

Je soussigné(e), ………………………………………………
adhérent (e), donne pouvoir à Mr ou Mme

……………………………………………………………………….
pour tout élément soumis au vote lors de l’Assemblé e Générale

de l’association Terre de Couleurs du 24 octobre 20 09.
Signature :

LE FESTIVAL LE FESTIVAL LE FESTIVAL LE FESTIVAL 

« Terre de 
Couleurs » aura lieu 
les 23, 24, 25 
juillet 2010 à 
Daumazan sur 

Arize.

AdhésionAdhésionAdhésionAdhésion :

Si ce n’est pas 
encore fait, vous 
êtes invités à 
adhérer ou à 

renouveler votre 
adhésion 

lors de l’AG

CHANTIER
Rangement du local du 
Mas d’Azil du 2 au 8 

novembre 2009
Contactez Chrystel

0662886477
regie@terredecouleurs

.asso.fr

L’ASSEMBLEE GENERALE 
Aura lieu le 24 octobre 2009 en la salle des 
fêtes de Daumazan sur Arize à 14 h 30.

PS : Cet avis tient lieu de convocation.

Spéciale dédicace à Ramiro Mussoto (encadré) qui, 
disparu trop tôt après avoir annulé TDC, ne nous fe ra 
jamais la joie d’entendre la magie de son berimbau

Pour l’Assemblée Générale, il convient de réserver votre 
repas (IMPERATIF) en appelant Fouss au 0561052541.

Merci d’amener votre musique pour la soirée…nos DJ 
auront plus de choix.



BILAN DE L’EQUIPE TOILETTES SECHES 

Réalisé par Paff,sous la responsabilité du C.A.C.A. (Centre d’Accueil des 
Commissions Anonymes) et sous le contrôle de son chef, ci nommé Gilles.

Chiffres 2009
2547 kg de merde
4693 litres d’urine
1.37 Km de PQ soit 2812 feuilles
530 kg de sciure
500 kg de terre déplacés
La tranchée a été rebouchée 9 fois
732 déplacements de poubelle.

Tout cela ayant contribué à générer un compost de haute qualité, de part 
les produits exclusivement BIO circulant sur notre festival et les talents 
culinaires de nos bouineurs.

Question de la rédaction : Gilles, ces chiffres ont-ils vraiment été vérifiés ?

BILAN DE L’EQUIPE GRAND BAR

As t’on déjà vu équipe plus lumineuse et vivante ?
Un déferlement de créatures hybrides, sorties tout droit de la forêt de 
Brocéliande, d’Orion, de Vulcain ou de Narnia, souriantes et sympathiques 
vous ont accueillies pour leur plus grand plaisir, et le votre j’espère, dans 
un décor tout en couleurs.
L’’installation d’une nouvelle scène sous ce chapiteau fût la meilleure 
idée de cette édition.
Une énergie festive incroyable régnait dans ce lieu, la cohérence de 
l’équipe et son dynamisme faisait plaisir à voir.
Merci à tous, votre générosité m’a vraiment touchée.
Un gros bisou tout spécial à Sylvaine et Jean Pierre à qui nous devons la 
totalité des maquillages et postiches. Bravo pour votre talent et votre 
créativité.
J’espère vous retrouver tous au sein de l’équipe l’année prochaine

Lolo
Rédactrice :  Marie Toustou

Mise en page : Laurence Chevalier

Le 24 octobre 2009, l’association DAUMAZ’ANIM organise sous la halle de 
Daumazan, 

la « Fête de la Courge »

Au pragramme des réjouissances : guinguette, restauration, buvette, concours 
de soupes et de courges. Vin chaud offert.

Si vous ne savez pas où déjeuner avant l’A.G. le meilleur accueil vous sera 
réservé !


