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Le Raphia
AmapMeuble

A quAnd de nouvelles étAgéres dAns locAl ?
dis, roger, parle nous des kangourous, tu sais les marsupiasl de la
famille des macropodidés.
Tu vois ce dont je parle...
Bon, d’accord, tu préféres le carton ondulé.
Allons y !
Samedi 11 mai, comme proposé sur la liste de discussuion, c’est tenu le
premier rassemblement
cartonnier de l’amap.
Aujourd’hui, le B.A. BA,
faire un tabouret en car-
ton de récupération.
Techniques énnoncées,
immédiatement pratique
effectuée.
Mais, attention aux
doigts !!
Il semble peut être né-
cessaire d’organiser une
boite de « premiers se-
cours » au local.

Mais que font les
geeks au sous sol ?



Amapgrandedistrib
Belle Journée que ce sAMedi 20 Avril à lA Bourse du tAvAil

Par 2 fois nous avons les «honneurs» du Jsd

Les débats vont bon train :

Intensifs sur la qualité des Burgers Végétariens
de Jean Pierre !!

Calmes et concentrés concernant la structure et
l’organisation des amap en France. !!



Bien entendu, le traditionnel apéritif de l’asso-
ciation Femmes Solidaires.
Commentaire du gouteur officiel « parfait ! »

L’aprés midi, petite chorale improvisée.



Amapvélo à la « fête »

C'est une histoire d'amitié. Sob-
han et Hamid. Deux jeunes Af-
ghans. Le voyage depuis
l'Afghanistan jusqu'à Paris les a
réunis. C'est là, autour d'un feu
de fortune allumé au bord d'un
canal, qu'ils se sont retrouvés.
'La nuit remue' montre ce qui se
passe parfois la nuit tombée au
cœur de nos villes. Un film sur
les passagers de la nuit en Eu-
rope, sur une jeunesse afghane
qui se vit dans l'exil et qui, clan-
destinement, écrit son histoire.
Avec des actes, des mots et des
téléphones portables. 

Le Docu-Club
Vendredi 31 Mai à 19 h 30

La nuit remue 
de Bijan Anquetil, en

présence de Bijan Anquetil

Je ne suis pas certain que Djémoui
ait choisi la bonne taille pour son
vélo ! Je crois que j’irai m’informer
au prochain atelier (un samedi sur
deux au local).


