Upien janvier 2018
La p’tite cantine arrive au terme de sa 1° année de fonctionnement. Les (bonnes) habitudes
commencent à se prendre et les adhérents se retrouvent maintenant régulièrement aux
ouvertures du mardi matin ou du vendredi soir.
Au fil du temps, plusieurs rendez-vous ont jalonné les soirées :
Une soirée littéraire le 07 novembre où des animateurs de la bibliothèque d’Upie ont présenté
des livres autour desquels les participants ont ensuite échangé.
Le vendredi 10 novembre, une grande soirée « vins d’ici, fromages d’ailleurs » a rassemblé
environ quarante personnes pour une dégustation de 4 vins de la région accompagnés chacun
d’un fromage et d’un pain différent. Ambiance conviviale et « savoureuse ».
Le 08 décembre, autre ambiance, différente mais tout aussi « dégustative » autour de soupes
préparées par des bénévoles et suivies d’un dessert gourmand. Bravo aux cuisinières !
Le samedi matin 9 décembre, une nouveauté avec un petit marché de Noël où 4 artisans
locaux ont présenté leurs créations pour des idées cadeaux : visiteurs et exposants ont trouvé
ce moment très agréable … surement à reconduire à l’avenir.
Et la nouvelle année sera encore « active » puisque nous proposons maintenant 2 rendez-vous
fixes : le premier vendredi du mois, la soirée jeux avec repas partagé, et une autre date chaque
mois avec un thème différent. Notez déjà deux dates :
- le vendredi 12 janvier : une soirée « anniversaire » pour notre première année autour
d’un repas partagé. Le café offrira la galette des rois à la fin du repas.
- le jeudi 08 février, à 20h15, une causerie présentera la « Bel monnaie », une initiative
pour une monnaie « locale et complémentaire » qui s’est implantée récemment
(janvier 2016) sur Valence /Romans/sud Rhône Alpes et quelques communes voisines
ardéchoises.
Pour chacun de ces rendez-vous, les bénévoles de l’association sont présents, inventifs et
efficaces : si vous souhaitez les rejoindre et participer davantage à l’animation de notre café…
n’hésitez pas, il y a de la place pour toutes les bonnes volontés !

