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Rencontre du groupe 
vannerie 

Samedi 11 et 12 janvier

Vendredi 17 janvier nous recevrons Brigitte 
et Guy Laurent, viticulteurs à Cahuzac. Une 
visite de la pépinière et du lieu d’implantation 
de la vigne est prévue.

Communiqué de la 
coopérative viticole

   Il existe une gazette plus détaillée 
retraçant l'histoire de la Fontié à travers les 
réunions hebdomadaires qui réunissent les 
résidents et autres adhérents. Ce document 
est disponible sur le site, ou sur place sous 
forme dactylographiée. Elle permet de 
partager l'expérience politique de la gestion 
quotidienne de notre espace et de notre 
temps.

Rappel

Construction du séchoir à  plantes : 
Il serait bon de commencer la construction du 
séchoir afin de pouvoir redémarrer la saison au 
printemps. Il est nécessaire de construire un 
placard en bois munie de rails sur lesquels 
reposent des claies. Bien isolé et doté d'un 
déshumidificateur, les plantes peuvent sécher 
en période de pluie. Si vous avez le désir de 
participer à cette construction faites le nous 
savoir.

La production de plantes médicinales de l'année 
2013 a permis la préparation de mélanges pour 
les tisanes, vous pouvez vous procurer tilleul, 
camomille, bruyère, menthe, souci, romarin...et 
bien d'autres. 
N'hésiter pas à venir chercher les plantes que 
vous aimez. 

Dernière info : à la suite des rencontres du 19 et 
20 octobre la coopérative plantes médicinales a 
énoncé le souhait de se revoir début 2014. 
Ce pourrait être début février, contactons nous 
pour en décider ensemble.

     Référente : Sandra

Coopérative plantes 
médicinales

Cette gazelle est tenue par les membres de l'association coopérative
 paysanne du Dadagout... Son objectif est d'informer sur les activités existantes à La 

Fontié. Elle mentionne, à titre indicatif,aussi bien des événements vécus récemment que 
d'autres à venir. Nous rappelons que la rédaction est ouverte à tout adhérent...

Programme du WE à définir ensemble samedi 
matin avec certainement un moment pour 
travailler le sol de la future osériculture (ne 
pas oublier sa grelinette), puis une discussion 
sur «comment on organise cet atelier » est 
prévu le dimanche après-midi.
On se retrouve samedi et dimanche à partir 
de 10h.

Transfo 
pastèque à confiture

Pas encore de date, mais une après-midi de 
Janvier sera consacrée à la confection de 
confiture de pastèque, accompagné par 
Françoise Bru si tout va bien...
Si vous voulez y participer nous contacter pour 
vous préciser la date.

Suite à cela nous discuterons ensemble des 
méthodes et choix de plantation.
Rendez-vous pour celles que cela intéresse à la 
Fontié à 14 heures.



Nouvelles de la coopérative Calendrier

Promotion pour un territoire habitable et habité
A propos du projet de barrage 

de la forêt de Sivens

L'association pour la sauvegarde du Testet avait intenté une action en justice pour suspendre 
les travaux. Le tribunal a rejeté sa demande et la même condamnée à 1200 euros d'amende de 
dommages et intérêts pour avoir retardé le chantier. Elle poursuit son action en cour d'état...
 Il s'agit maintenant pour « Tant qu'il y aura des bouilles » de se préparer à intervenir lorsque la 
déforestation commencera , en principe en début février. Il y aura à cet effet des 
entraînements sur place les 5 et 12 janvier. Par ailleurs 4 réunions sont prévues pour 
mobiliser un maximum de personnes : le 13 à La Chapelle à Toulouse, le 15 à la salle du 
muret à Vaour, le 17 à l'ibère familier à Graulhet et le 23 janvier au café plume à Lautrec. 
« Tant qu'il y aura des bouilles » essaie également d'être présente sur les marchés du coin pour 
populariser la lutte.
 Le réveillon de la saint sylvestre a rassemblé une cinquantaine de personnes dans un décor 
poétique autour de la  roulotte et du chapiteau du cirque Pistil à la métairie neuve. Musique 
acoustique, grand feu de joie et convivialité étaient au rendez vous. Et tout cela existera tant 
qu'il y aura des bouilles !!!

La Fontié se situe en contre bas au Sud du centre de Loisir La Courbe à Busque
Tél : 05 63 41 27 84

Groupe patate – prochaine réunion le 24 janvier à 
18h30. Si le temps le permet on étendra le fumier dans 
l'après-midi.

Cantine se délocalise à L'ibère familier (Graulhet)  : 
vendredi 17 janvier à partir de 18h30 Josef Ulla viendra 
échanger autour de son livre « Danse Jean Petit » sur les 
révoltes paysannes  dans le Rouergue au 17ème siècle. 
On en profitera pour parler des luttes locales et 
notamment du Testet. Nous amènerons la soupe, le reste 
sera sortie de vos paniers
 

Tout le mois de janvier, Allez 
passer une nuit , une journée, une 
semaine à la métairie neuve pour 
amplifier le mouvement 
populaire et soutenir les 
occupants du site.

Le 21 janvier 20h :
Atelier philo . Il n'est pas si facile 
d'essayer de penser ensemble. Le 
prochain rendez vous débutera avec 
un jeu coopératif qui devrait permettre 
de poser quelques questions 
intéressantes pour essayer d'avancer 
sur cette question.

Groupe osier – rdv samedi 11 et dimanche 12 
janvier à partir de 10h. N'oubliez pas de venir avec votre 
grelinette ou des outils pour travailler le sol ainsi que votre panier 
gourmand...

Groupe cochon : Samedi 11 Janvier, on agrandit leur 
parc. Venir avec débroussailleuse 

Réunion du bureau de la coopérative Paysanne 
du dadagout : mardi 14 janvier à 18h30. Organiser 
les rencontres de la coopérative du 22 février.

Tous les vendredi après-midi à 
La Fontié, rangement du bois coupé 
dans la semaine. 
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