Les ouvertures habituelles du café rassemblent les habitués et quelques « nouveaux
participants ». Le nombre n’est pas le plus important : le café souhaite développer un lieu et
un moment de rencontres entre gens d’âges et d’activités différents. Chacun vient quand il en
a envie, régulièrement ou pas.
Au cours des derniers mois, nous avons essayé de proposer des animations nouvelles :
- Le samedi 28 avril, la cour s’est fleurie pour accueillir une matinée « troc vert ». Les
exposants avaient apporté graines, fleurs, plantes et boutures. Tous les visiteurs ont pu
discuter, poser des questions, proposer leurs « trucs et astuces »… et repartir
gratuitement avec une ou plusieurs plantes à mettre en place dans leur jardin. Une
initiative surement à renouveler chaque année… et qui fera racine peu à peu.
-

Le vendredi 04 mai, une « soirée jeux spéciale » a rassemblé petits et grands dans la
cour ou dans la salle autour de nombreux jeux proposés par le magasin « La Diagonale
du Fou » de Valence : jeux de société à découvrir, jeux d’extérieur … grâce aux
explications de Gauthier, intervenant sympathique et compétent, chacun a pu très vite
se mettre à jouer. Encore une fois, fous rires, bonne humeur et convivialité ont été au
rendez-vous.

-

Une grande nouveauté, depuis le mois d’avril : tous les derniers mardis du mois, aux
heures habituelles d’ouverture, nous proposons un petit déjeuner sous forme de
« brunch ». Au menu : œufs au plat ou œufs brouillés, petite saucisse et bacon grillés, ,
pan cakes , jus de fruits…. On papote, on se régale, on rigole ….et tout ça pour 4 €.
Dès les beaux jours, ce moment convivial a pu avoir lieu dans la cour du local, et les
« habituées du mardi » ne peuvent plus s’en passer ! Si le beau temps le permet, nous
en ferons encore au mois de septembre. Pour l’automne et l’hiver, on réfléchit à une
formule plus adaptée à la saison.

-

Comme l’an dernier où cet événement avait connu un grand succès, le vendredi 06
juillet était organisée une soirée de dégustation « à l’aveugle » de 8 bières locales,
accompagnées d’une assiette froide (charcuteries, légumes, fromage). Une
cinquantaine de personnes ont pu tester leurs sens pour déterminer les qualités (ou les
défauts) des boissons proposées, et dire leurs préférences. Encore une belle soirée
partagée.

Pendant l’été, le café sera fermé du 10 juillet au 28 août.
Mais déjà une date à retenir pour la rentrée :
Le samedi 22 septembre, à partir de 17h30, nous vous convions à une soirée « barbecue »
avec animation musicale : au programme : jeux pour tous, repas partagé : chacun apporte ce
qu’il veut,du salé ou du sucré à mettre en commun. Nous nous occupons d’acheter les
saucisses et grillades que nous ferons cuire et qui seront proposées pour une somme modique.
En espérant passer ensemble un moment agréable sous un temps clément !

