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La parole aux Amapiens : une remarque ? Mettez ce 
coupon dans la boîte à idées de la distrib...



Dates à retenir

● Week-end du 24-25 septembre : 
● forum social local à Vandœuvre (cf article première page)
● jardins de ville, jardins de vie ) Jarville la Malgrange (cf article 

première page)
● du 30 septembre au 17 octobre 2011 : Exposition «Fruits, légumes 
et autres curiosités automnales » au jardin du Montet, tous les 
renseignements ici : http://www.cjbn.uhp-nancy.fr
● 1 et 2 octobre : les jardins extraordinaires du conseil général, 
retrouvez les infos ici : http://www.cg54.fr/ dans l'agenda d'octobre
● 9 octobre : fête des cucurbitacées à Eulmont
● 15 octobre : jardins pédagogiques et vergers, de 10h à 18h, dans 
le parc du château de Madame de Graffigny, à Villers les Nancy.
● Marché 100 % bio chaque mercredi à 16 h au parc du château de 
Madame de Graffigny, devant le restaurant scolaire, à Villers les 
Nancy.

P
lie

z-
le

 v
o

us
-m

êm
e 

–
 P

lie
z-

le
 v

ou
s-

m
ê

m
e

 –
 P

lie
z-

le
 v

ou
s -

m
êm

e
 –

 P
lie

z -
le

 v
ou

s-
m

êm
e

 –
P

lie
z-

le
 v

ou
s-

m
êm

e
 –

 P
lie

z-
le

 v
ou

s-
m

êm
e 

–
 P

lie
z-

le
 v

o
us

-m
ê

m
e 

–

Info distributions septembre
mercredi 21 septembre : distribution PAM, Vincent récupère à cette 
occasion les bouteilles vides lavées uniquement à l'eau sans détergent 
aucun (à confirmer, j'appellerai Vincent pour savoir)

Infos légumes : toujours une grande satisfaction pour Fix et Pascal. Tout cet été, 
Fix et Pascal ont été ravis de leur production. Cela a déjà été dit lors du dernier 
Côa de Neuf et cela continue. À la dernière distribution du mois d'août, Fix lâche : 
toujours des gros paniers. Il est heureux ! Les amapiens sont toujours les 
bienvenus sur le site de production. Cet été, beaucoup de contributions de 
saisonniers et saisonnières, de belles rencontres.

Le pique-nique du 24 septembre est annulé pour cause de manifestations ce 
week-end là :
● le FSL : le Forum Social Local tient son rassemblement annuel à Vandœuvre les 
Nancy : au parc Richard POUILLE pour des animations tous publics et tous âges 
, partager les alternatives, se rencontrer,  à l’Espace Jean ROSTAND et Yves 
COPPENS, pour des concerts, du théâtre, des ateliers, des conférences et tables 
rondes… 
Le FSL, c'est un monde centré sur l'humain et non le profit économique. L'Amap 
tiendra son stand. N'hésitez pas à donner un coup de main. Le programme 
complet sur http://www.fsl-nancy.fr
● Jardins de ville, jardins de vie, 7ème édition, au domaine de Montaigu à 
Jarville la Malgrange, les 24 et 25 septembre, de 10 à 19 heures. Là encore, 
l'amap tient son stand. Un Pain de Côté y sera également. Programme complet 
sur http://www.feuillesdementhe.fr

Parking sur le site de la MJC : un grand merci à tous 
les Amapiens et les Amapiennes pour avoir respecté 
la consigne de se garer ailleurs. Vous avez 
apparemment su trouver une solution alternative, 
n'hésitez pas à nous en parler via le journal (coupon 
ou contact mail) pour essaimer l'information.

Le journal du Crapaud Sonneur
 N°5 – septembre 2011

Contact : journal@crapaud-sonneur.org Le prochain Côa de neuf sort le 12 octobre, ne le manquez pas !

En septembre, le Côa de Neuf fait sa 
rentrée avec un bel agenda pour 

occuper sainement vos week-ends

http://www.cjbn.uhp-nancy.fr/
http://www.cg54.fr/
mailto:journal@crapaud-sonneur.org


Cinquième Côa de Neuf.
C'est le moment de faire le point... Nous profitons de 
cette page centrale pour vous donner la parole. Ce Côa 
de Neuf est construit tous les mois sur le même modèle, 
première et quatrième page avec articles, infos diverses, 
dates à retenir, petit jeu, un espace parole. La page 
centrale est dédiée quant à elle à un sujet un peu plus 
approfondi avec graphiques (parfois), photos, textes...
Seul ou à deux pour maintenir cette feuille, on peut 
rapidement s'essouffler, même si elle ne paraît que tous 
les mois (un mois ça passe très vite), se trouver à court 
d'idées (ah ! le syndrome de la page blanche !) ou 
parfois à court de temps (mais cela on essaie que cela 
soit exceptionnel). Pour nous aider, je vous propose de 
vous donner la parole plus formellement. Une moitié de 
ce Côa de Neuf vous est réservée. Vous le lisez 
régulièrement depuis sa (ré)apparition, vous le 
découvrez maintenant (demandez les anciens numéros, 
il doit en rester) et vous avez quelque chose à dire. Une 
rubrique à ajouter, une critique forcément constructive, 
un point à améliorer... Vous voulez faire passer une 
information régulièrement, faites signe, remettez le 
formulaire à droite à la table de distribution des légumes 
qui transmettra, ou encore mieux, envoyez un mail à 
journal@crapaud-sonneur.org , voire pour les plus 
intrépides d'entre vous, scannez la partie Enquête et 
envoyez-la nous en pièce jointe (pas trop lourde, SVP !)
Il vous sera toujours répondu, de façon courtoise et 
cordiale, toutes les idées sont les bienvenues, des plus 
classiques aux plus inattendues. À plusieurs, on pense 
plus efficacement que seul dans son coin. Par avance, 
merci d'ores et déjà pour votre contribution.

Enquête Côa de Neuf septembre 2011
 

merci de la remplir et de nous la transmettre (par mail, scan ou aux 
distributions)

1/ Je lis le journal depuis sa réapparition en avril
oui/non

2/ En général, le journal m'intéresse de par son contenu
oui/non

3/ Certaines rubriques sont sans intérêt aucun
oui/non si oui, la/lesquelle(s)

______________________________________________

______________________________________________

4/ Je souhaiterais d'autres rubriques et dans ce cas lesquelles ou 
laquelle (par exemple recettes, liens internet...)
______________________________________________

______________________________________________

Dans la forme
Le journal reste attrayant (malgré une mise en page sans couleur) 
oui/non

Je souhaite ajouter quelque chose qui n'apparaît pas dans les 
questions

mailto:journal@crapaud-sonneur.org
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