Salut les maquisards !
Allez hop, on sort des tanières car là, c'est le printemps : il est déjà là tout chaud, tout
frétillant, ça pousse à donf' chez les semis, ça chauffe dans les cocottes minutes d'idées
et d'envies. Alors, on vous propose un programme car on est en pleine émulsion !
Allons-y !!!
En avril, à LAURIS, 'fais toi un café' comme dit le proverbe Yéménite bien connu !
Voici le programme de la création du Café villageois de Lauris : en blog, en affiche en
flyer... 3 dates pour démarrer ! On prend son agenda et on note :
- RDV ce vendredi 10 avrilà 20h pour se réunionner, s'organiser...
- les 3 jours du we du 17 au 19 avril pour se construire avec les archi
- le vendredi 24 avril pour la faire, cette première fête du café !!
Bien sûr, aussi, ce sera l'occasion de démarrer le chantier jardin...
http://aumaquis.org/en-avril-on-sfait-un-ptit-cafe/
Et un retour sur la réunion très riche sur la création du café associatif, du 14 mars
dernier :http://aumaquis.org/beau-succes-pour-la-reunion-de-creation-du-cafevillageois-a-lauris/
Et même si ça chauffe à Lauris, faut pas se prendre pour le centre du monde :
Cavaillon est dans la place :
- Ca y est ! Il y est et bien en place, le composteur collectif de la résidence des
Ratacans. 20 familles pour démarrer l'aventure, ça, c'est très bon signe !
http://aumaquis.org/un-composteur-collectif-en-plus-a-cavaillon/
- Ca chauffe à Dr Ayme eh oui! Après avoir recouvert le sud du quartier de compost et
broyat, on a planté les premières aromatiques au soleil, tous ensemble, petits, parents,
mamies voisines... C'est beau à voir et bon à vivre !! Bravo !
- Soleil sur la plateforme de la déchetterie verte où nous avons animé des journées de
sensibilisation à l'utilisation du broyat dans le jardinage
Rognes est là aussi...
Le petit jardin de la classe d'Hélène pousse sous la bienveillance des élèves, au collège
de Rognes. Et autour, les idées germent... http://aumaquis.org/un-petit-jardin-aucollege-de-rognes/
A Maubec dans les camping !
Ca va baigner dans le compost cet été ! http://aumaquis.org/au-camping-aussi-on-peuxcomposter-dans-le-vaucluse/
C'est à Salon de Provence qu'on se retrouve ce we pour la 2ème édition de la Journée
Anti-Gaspi. Vous vous souvenez de l'année dernière ? Bah ce sera encore mieux ! RDV

sur place pour un beau programme : http://salontransition.fr/journee-anti-gaspi-11avril-2015/
Après Nice, Rio, Venise, petit retour sur le Carnaval de Lauris auquel certains
membres de l'asso ont participé ! Trop classe les chars ! Y'a du niveau à Lauris, ça fait
plaisir de vivre cette belle fête tous ensemble ! Bravo !
Allez les amis, on se retrouve très vite à Lauris et partout pour continuer d'anéantir les
pourritures de l'ancien monde et proposer d'autres rapports entre voisins d'ici et
d'ailleurs et à notre planète.
Profitez du printemps !!
L'équipe d'Au Maquis

contact@aumaquis.org
06 65 65 02 83

