
 

   

Ateliers de choucroute, 11 décembre 2007, à la ferme, à 10 h. 

• Besoin de vous, partenaires, pour une deuxième période « choucroute » le mardi 11 décembre prochain à 10 h. 
Vous verrez, c'est facile, très formateur, rassembleur... et ce fut même calmant pour moi, la vue imposante des 
champs enneigés ainsi que la répétition du geste aidant. On se répartit les tâches : préparation des choux, râpage, 
pesée et assemblage. Dommage, pas assez nombreux le samedi 1er décembre dernier. Pourtant, à nous trois, nous 
en avons préparé presque le tiers en moins de quatre heures! 

Vous êtes disponible une autre journée que le 11 pendant la semaine commençant le dimanche 7 décembre prochain? 
Faites-le savoir à votre responsable de votre point de chute ou à Margarita (514-274-4779) ou 
gonzalezmarga1@hotmail.com 
Margarita Gonzalez 

 

Compost  
Vous aimeriez recycler vos résidus et épluchures de légumes, mais vous n'avez pas d'espace pour placer un 
composteur. Rangez-les dans votre congélateur et amenez-les au point de chute les journées de livraison. 
Nous avons des bacs réservés à cette fin. 
  

 

Témoignages 

• Journée Sport extrême du mercredi 28 novembre dernier. Ma masse musculaire a augmenté, j'en suis sûre. Sans 
payer de gym, sans voyager (moins de GES), avec en prime des amis et un sentiment d'appartenance à une 
communauté. Qui dit mieux? Nous avions tous l'air d'avoir fait les tranchées. « Enrôlez-vous! » annonce le 
ministère de la Défense. « Pas besoin d'aller si loin », dirait Jean... 

Eh oui, cette année je mangerai les poireaux de mon panier avec plus de fierté. On y était six à y mettre les mains et les 
bottes dans la bouette jusqu'aux genoux. Se déplacer sans perdre sa botte nous initiait à l'acrobatie ou à la danse. On se les 
passait à la chaîne, ces poireaux, si boueux qu'une livre de poireaux en pesait 6! Gaël a même failli se faire arracher une 
de ses longues mèches lorsqu'elle est restée emmêlée à la botte de poireaux qu'il passait! (Sûrement une façon de le garder 
ici, lui qui retourne en France dans quelques jours...) Je garde un très beau souvenir de cette journée-là. 
Margarita Gonzalez 
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Concours de dessin pour enfants,nous organisons un concours de dessin pour enfants afin 
d'illustrer le calendrier 2008-09. Le concours est ouvert à tous les enfants de 15 ans et moins des partenaires. Le thème est 
: « La Vie à la Ferme ». Le concours se termine le 1er mai 2008. Vous trouverez les règlements et la fiche d'inscription 
sur notre site à l'adresse suivante : http://fermecadetroussel.org/dessin.html  

 
 


