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Ça s’est passé au Café 2 :

c

Les

travaux ont démarré
début avril avec une aide des
bénévoles principalement le
week-end.

Deux grandes ardoises ont

été installées à l’extérieur du
café avec la programmation,
et deux autres petites sont
situées aux boulangeries de
Lailly.

L’ÉDITO

’est une belle aventure qui
commence en ce mois de juin 2018. Les
travaux sont terminés au Café 2 et la
programmation culturelle démarre en
fanfare (c’est le cas de le dire !) avec le
premier Caf’estival organisé sur 3 jours.

Les bacheliers bachotent, le monde a
les yeux rivés vers la Russie, mais nous
autres à Lailly, on chante, on danse et
on se réjouit de l’ouverture d’un lieu
convivial, de partage et de rencontres
autour d’activités culturelles
.
L’(H)amac viendra donc squatter chez
les proprios du café le week-end, à
partir du samedi 21 juillet. Découvrez

Retour sur... Les origines du café 2 :
Le billard, tout comme le coin
presse, PMU et FDJ seront
toujours là !

François

Le Guilly-Auffret,
un des proprios craie en main.

U

ne terrasse a été installée
devant le café, idéal pour cet
été !

U

n matin de jour de neige au mois de
mars, une rencontre a lieu au frais sur la
place de l’église entre François le Guilly
Auffret, et un petit groupe de l’(H)amac.
L’après-midi même, ils se retrouvent
au café et au chaud pour faire naître le
projet.
L’un souhaite redynamiser le café, les
autres ont plein d’idées à proposer. Il y
a donc ces « 2 » porteurs de projets qui
s’associent, et cherchent donc à inventer
le café de la mairie, version « 2 ».
Ensuite, tout va très vite : les travaux
démarrent, une réunion publique
a lieu à la Lisotte pour présenter le
projet aux habitants de Lailly, tous très
enthousiastes.

PARUTION À PEU PRÈS TRIMESTRIELLE
cette première « Gazette du Café 2 » qui
paraîtra à peu près tous les trimestres,
avec la programmation à venir et plein
d’autres bêtises. Venez profiter du
lieu, rencontrer les «(H)amaciens»
reconnaissables grâce à leur badge
rouge (et parce qu’ils s’agitent dans tous
les sens). N’hésitez pas à alpaguer tout
ce petit monde :
«Garçon, un café ! Caf’teur, un concert ! »
Un grand merci et bravo à toutes celles
et ceux qui ont participé de près ou de
loin aux travaux de rénovation du café et
à l’organisation de ce Caf’estival !
Et pour paraphraser le Chat de Philippe
Geluck : « Boire du café empêche de
dormir. Par contre, dormir empêche de
venir au Café 2! »

Ainsi, plusieurs bénévoles viennent
prêter main forte chaque week-end
pour faire avancer les travaux dans une
ambiance effervescente !

Jeu : :
La première
personne à trouver où se situe ce
détail gagne un café !

LA PROG’ DE L’(H)AMAC

DU 21 JUILLET AU 20 OCTOBRE

SAMEDI 21 juillet
18h02 : Théâtre

Les
carottes
sont
crues
Marionnettes et contes

sur les légumes, de la cie
Allô Maman Bobo, avec
présence d’un stand
de maraichers bio
de Lailly.

dimanche 12 août
18h02 : Concert

Tarafikants
Musique
de l’Est

DIMANCHE
16 septembre
15h02 : Café littéraire

Les coups de cœur
de la bibli

SAMEDI
6 octobre
17h02 : Documentaire
Les routes de l’impossible
avec la présence du
réalisateur Julien Félix.

SAMEDI
20 octobre

20h02 : Concert

Maudits français
Chansons
festives
traditionnelles

DIMANCHE 26 août
14h02 à 18h02 : Jeux

Après-midi
jeu
avec votre jeu
préféré que vous
apportez

SAMEDI
29 septembre
16h02 : Discussion
Votre «enfance-jeunesse»
à Lailly avec la présence
d’«historiens» locaux.

Exposition

Nous vous proposons
tout au long de l’année
des expositions
temporaires d’artistes
(photos, peintures,
sculptures...)

La prog’ des Tauliers

Avant il y avait...
Le festival en jardin

E

n ce moment ils diffusent tous les
matchs de la coupe du monde et en plus
de cela il y aura des «nocturnes» PMU les
mardis, jeudis et vendredis ainsi que des
après-midi musette une à deux fois par
mois.
Cette programmation durant la semaine
est entièrement gérée par les Tauliers !
Pour
les
détails,
rendez-vous
régulièrement sur la page facebook et le
site internet du café 2

De 2007 à 2017, vous
nous avez suivis avec
enthousiasme et fidélité
dans ce rendez-vous
annuel de spectacles à
Lailly.

Maintenant il y a...
Le Caf’estival
Un concentré d’événements culturels
sur plusieurs jours, dans et autour du
Café 2 !

Portraits de vos serveurs
Thibault
Charpentier de formation,
je suis originaire de Lailly
en Val et de retour sur la
commune depuis 4 ans.
Je gérais le food truck
«La Roulotte Savoyarde»
avec
ma
compagne,
puis le billard pub «La
Tavers’ne» à Tavers avant
d’arriver au Café 2.

Horoscope
GÉMEAUX

TAUREAU

Cet automne vous serez
débordant(e) d’énergie.
Vous allez flasher sur
une personne vêtue de
bleu durant le concert
des Maudits Français.

Attention, veillez à user
de plus de diplomatie
dans vos relations. En
gros, arrêtez de harceler
Thibault pour qu’il passe
La Corrida de Francis
Cabrel...

LÉO
Après un CAP de serveur,
je suis revenu de Lyon il
y a 1 an. J’ai commencé à
être serveur puis en 2017
j’ai fait 1 an d’intérim
et me voilà au Café 2 la
mairie dans la joie et la
bonne humeur !

CAPRICORNE

CANCER

Vous êtes d’humeur
nostalgique ces tempsci ! Allez donc écouter
de vieilles histoires de
Lailly en Val.

Les positions de Jupiter
et Neptune vous sont
favorables et influencent
votre chance aux jeux.
Faîtes-en bon usage le
26 août.

Quelques mots sur le Café 2 :
Le Café 2 la Mairie, c’est la réunion de deux entités : L’(H)amac et les Tauliers du café. C’est un café
culturel et citoyen : l’idée est d’offrir tous les week-ends une programmation culturelle (concerts,
spectacles, soirées découvertes, après-midis récréatifs, bricolage partagé...) aux habitants de Lailly. Le reste de la
semaine, il regroupe les activités habituelles d’un café (débit de boisson, PMU, jeux, presse, FDJ...). Il s’agit
d’un espace de rencontre, de partage et d’échange entre citoyens !

L’(H)amac,

c’est quoi ?

Les Tauliers,

c’est qui ?

L’(H)amac, c’est une AMAP culturelle à Lailly en

Le

Val qui permet à des artistes de se produire dans des

propriétaires du café, la famille Le Guilly-

bonnes conditions et au public de voir des spectacles

Auffret, qui ont financé les travaux de rénovation

de bonne qualité.

depuis avril 2018. Ils programmeront ponctuellement

L’(H)amac programme depuis 2010 entre 3 et 4

des événements durant la semaine au Café 2.

spectacles par an à la salle de la Lisotte à Lailly.

projet

est

également

porté

par

Ils accueillent l’(H)amac chaque week-end, mais en
semaine sont maîtres à bord ! Ils vous proposeront
donc d’autres activités au sein du café.

Depuis l’été 2018, elle a trouvé un lieu de
programmation avec le Café 2. Elle y programmera
des spectacles vivants et autres activités culturelles le
week-end en partenariat avec la cie Jeux de Vilains.

INFOS CONTACT :

06.80.59.53.70
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Boulangerie

contact@cafe2lamairie.fr

Salon de
coiffure

www.facebook.com/cafe2lamairie
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C’est ici !
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