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Ouverture :  
Lundi, de 15 à 19 heures 
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fermeture dimanche et lundi matin 
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Sans commentaire : 
 
Le repas des enfants ne doit pas être la 
variable d’ajustement du budget des 
familles et des communes. 

 

Edouard Chaulet  
interrogé dans La Vie – juin 2010 

 

Allez-y ! 
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Chez Mialet 

 

 

 

Le bonheur 

Quand le Collectif Tiers-Monde interroge le CCFD  
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A propos des retraites 

Barjac 

AREVA 

Niger et Haïti 

Les plus beaux bijoux du Niger 
valent moins de 200 euros. Les 
plus petits budgets iront vers les 
bijoux du Népal qui sont eux aussi 
d’une grande valeur esthétique et 
culturelle, mais de prix modique en 
raison du matériau utilisé (corne de 
yack). 
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La recette 

- 

- 

Deux informations qui 
donnent à réfléchir  

 :  

Midi Libre, 

Votre avis sur les 
différences de revenus 

 

Agenda  

Des idées pour avancer 

 

 

 

 

 

 

 

Papier recyclé 

Sommières 

Artisans du Monde sur les marchés gardois : 

ABONNEZ-VOUS EN RETOURNANT CE BULLETIN 
ARTISANS DU MONDE GARD – 5 rue Jean Reboul 30900 NIMES 

Vos nom et prénom : ___________________________________________ 

Votre adresse : ___________________________________________ 

Votre e-mail : ___________________________________________ 

je m’abonne à Pont Nord-Sud et verse la somme de 3 €. 

Règlement par chèque à l’ordre de Artisans du Monde Gard (CCP Montpellier 
n°321901 N 030) – paiement par timbres accepté.  


