Article upien avril 2018
Le début 2018 a été marqué par « l’anniversaire » de la première année d’activité de la p’tite
cantine. Cette soirée a été l’occasion d’un repas partagé à la fin duquel la galette des rois a
été offerte par l’association. La bonne humeur est perceptible après la pause du temps des
fêtes de fin d’année.
Le jeudi 8 février, une causerie sur le thème de le BEL (Bonus Engagement Local) soit la
monnaie locale du Rovaltain, était proposée : projection d’un montage sur cette monnaie
locale avec explications données par des membres de l’association Belmo, puis discussion –
débat à partir des questions (nombreuses !) posées par les participants.
Le 16 février une soirée crêpes a rassemblé une trentaine de personnes autour de crêpes
diverses préparées par des bénévoles, avec des accompagnements variés …. et succulents
(confitures « maison », crème de châtaigne…). Cette soirée pendant les vacances de Février a
remportée un franc succès auprès des familles, les enfants ayant l’opportunité de « sortir » le
soir avec leurs parents dans une ambiance chaleureuse et joueuse. Félicitations à tous !!
Le vendredi 16 mars, soirée documentaire avec la projection du film « du paysage, au pays
sage », l’agriculture en bio-vallée de la Drôme. Patrick Viron réalisateur du film, était présent.
Après la projection dans une salle de la maison des Associations, les participants ont rejoint le
local de la p’tite cantine : les échanges ont été nombreux avec le réalisateur qui a insisté sur le
rôle « d’exemple » de cette initiative Biovallée, unique en France, qui valorise une agriculture
respectueuse des sols et privilégie la distribution en circuit court ou en vente directe de
producteurs. La Biovallée est aussi active dans les domaines de la restauration en produit bio
des écoles, l’habitat et bien d’autres domaines (voir leur site internet).
Une belle soirée au cours de laquelle on a pu également découvrir les nouvelles assiettes
proposées par l’association.
Projets et dates :
Samedi 28 avril à partir de 10 h, matinée « troc vert » : n’hésitez pas à venir échanger
boutures, plantes et astuces de jardiniers.
Samedi
Et bien sûr, tous les 1er vendredi du mois, à partir de 19 h, vous êtes attendus pour participer à
la soirée jeux tout en grignotant ce que chacun est libre d’apporter (salé, sucré).
Nous rappelons également l’ouverture du mardi matin (de 8 h à 10h30) pour papoter autour
d’une boisson chaude. En projet pour les beaux jours, un petit déjeuner de type « brunch »
pourrait être proposé le 1er mardi du mois : affaire à suivre !
Roger Bey
Vice- Président de l’association Couleurs Café.

