Info solidarité
en action n°4

Brève du jour

Vente à la ferme

Christine Bello Glénat et Jade proposent de
récupérer un Drive Leclerc, mardi 31 mars,
à 15h30 si possible, ou des achats au Palais
Fermier, à St Marccellin.
Contact : glenat.bello@orange.fr

Des distances de sécurité bien respectées

Bon début pour le 1er épisode d’une nouvelle série rencurelloise

RÉSISTER ! S’ORGANISER !

C’était le baptême du feu pour la série « Hélène et les garçons »* proposée par Etienne et Carla
de la Ferme des Sisampas.

Episode 1 (semaine du 23 mars)
Scène 1 : Hélène a regroupé les 9 commandes Scène 3 : Hélène et les garçons (Emilien, Flaindividuelles de légumes « e.bio » passées par des vien, Nans) ont préparé les commandes indivihabitants de la commune et a transmis la com- duelles à partir du vrac rapporté par Carla
mande globale à Carla.
Final : mission accomplie. Il est 15h55, ce jeudi 26
Scène 2 : Carla a récupéré les légumes au magasin mars. Les clients peuvent arriver. Tout est prêt à
« e.bio » de Villard de Lans
temps !
*Référence à « un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître... » : Entre 1992 et 1994, TF1 a diffusé 280
épisodes de 26 mn de la série « Hélène et les garçons ».
On sera d’accord, sûrement, pour se souhaiter une série avec beaucoup moins d’épisodes.
Michel

26 MARS
2020

Idées décos
Bonjour,
Idée d'occupation pour les enfants
et les grands.
Si vous avez des vieilles pelotes de
laine, apprenez à vos enfants à faire des carrés* ou
des écharpes toutes couleurs, toutes largeurs, n'importe quelle taille, pour nos lutins avec le point
mousse le plus simple possible. Cela nous servira
pour les futures décorations de Noël et cela leur fera
passer un moment dans leurs journées

Autres idées : réaliser un dessin en famille ou seul,
une déco, un texte, qui pourront, après ces moments
difficiles, être exposés dans une salle de nos communes pour exprimer ces moments particuliers que
nous aurons vécus ensemble mais chacun confiné.
Atelier Déco St Julien/St Martin/Rencurel
M et Mme BLANC Daniel, Patricia
*Référence à « un temps que les moins de 20 ans… » : dans
les années 50, ma grand-mère nous faisait tricoter des carrés
de couleur au point mousse. Assemblés et cousus sur un
tissu, ils devenaient un superbe tapis pour jouer aux cartes.
Ah… « revenir aux gestes simples de nos ancêtres »…
Michel

