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Conclusions du mois d'avril 2012
Le 06,
Crêpes : très belle participation à la cuisine. Préparation de la publicité générale. Réunion
participative à propos du 04 mai : Décisions concernant le tarif de la soupe et l'organisation
du travail, préparation de la réunion du 20 avec les partenaires. Écriture collective d'une
lettre au CPAS pour demander un terrain dans le cadre de notre projet de jardin
communautaire.
Le 13, Soupe à l'ortie, avec de l'ail d'ours... Eh oui ! La nature offre des ressources très
utiles. Nous avons réceptionné notre expo photo et aussi le meuble qui vient d'être fabriqué
au local pour accueillir notre espace informatique. Après un peu de nettoyage, nous avons
réinstallé les ordinateurs. Nous en avons greffé un avec la ram d'un autre dont la carte
graphique semble morte. L'espace informatique est maintenant confortable et fonctionnel,
même si le matériel très âgé est un peu poussif. De l'avis général, ce serait bien d'ajouter
une étagère... On s'y mettra après les grosses activités en vue.
Les flyers pour le 08 juin ont été finalisés. En fin de compte, nous les avons imprimés nous
même. Ils sont peut-être un peu moins beaux, car le papier n'est pas très épais, mais ils
coûtent moins cher. Nous sommes déçus par la rogneuse. Peut-être apprendrons-nous à
l'apprécier à l'usage.
Le 20, La soupe au potiron-tomate avait un peu "attaché". C'est dû à un manque de
synchronisation du travail d'équipe et aussi à un manque de dialogue... La journée a été
occupée par des réunions, une avec nos partenaires, l'autre entre-nous. L'organisation de la
journée du 04 mai avance bien.
Le 27 : Le repas était bon et nous étions nombreux... Yvette qui passait nous dire bonjour a
dû s'asseoir sur le rebord de la fenêtre. Christelle nous avait concocté une judicieuse
animation sur le gaspillage alimentaire. Elle a achevé sa prestation avec l'évocation des
différenrts régimes amincissants. Nous avons bien compris : Mangeons de tout, plus de
légumes et faisons de l'exercice...
La journée s'est prolongée par le montage de l'exposition photo. Nous avons aussi un peu
peaufiné l'animation théâtre à partir de l'idée de Simon : un jeu intitulé "Gagnez votre brevet
de comédien amateur". Il ne nous reste plus qu'à choisir douze animaux à faire imiter en
fonction du mois de naissance... et répartir nos rôles. Nous mettrons ça au point lors de
l'atelier de mardi prochain. C'est le premier mai, mais nous nous réunirons pour répéter entre
nous.
Le 28 : Un goûter-débat nous a rassemblés au Centre Culturel. Nous y avons rencontré des
militants d'Altéo qui nous ont donné une bonne leçon de courage et de persévérance.
monsieur Delizée a présenté son livre "Au-delà des Frontières". Les interventions du public
ont été nourries. Nous discuterons de tout cela lors d'une prochaine évaluation.
Le 3, Nous avons répété la première partie du spectacle entre-nous.
10, 17 et 24 avril, l'atelier théâtre a été animé par Bruno Hesbois et Simon Fiasse de la
Compagnie Buissonnière.
Retour sur le site de Dominos LA FONTAINE

