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NOVEMBRE/DECEMBRE 2017
Bonjour,
vous trouverez dans ce bulletin les infos pour les 2 dernières activités de l’année.
A bientôt !!!
P. Aymard

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017

CONFÉRENCE SUR LES ÉPICES
par ChristineRIOTTE
à Latitude 21,
Maison de l’Environnement,
33 rue Montmuzard – DIJON

Assemblée Générale annuelle
à Latitude 21,
Maison de l’Environnement,
33 rue Montmuzard – DIJON -

« Musée Beaux arts de Dijon décembre 2016 : Un
voyage dans l’univers épicé du Moyen Âge
avec Christine Riotte, épicière médiéviste:
l’utilisation des épices, leur rôle social, leur
symbolique »
« Extraits article Bien Public : Il y a des étals où
les senteurs sont parfois plus appréciées que
d’autres. Et où celles-ci invitent même au voyage.
Sur celui de Christine Riotte, Les épices célestes ,
le visiteur s’évade loin, très loin. La commerçante
propose en effet de nombreuses épices. On peut
notamment trouver de la cannelle, du piment
d’Espelette, paprika, cumin, fenouil, girofle ou
encore de la coriandre. Aux Halles, ce n’est pas la
seule commerçante à s’être tournée vers
l’agriculture biologique.
Et, comme d’autres, le ton est
rapidement donné. « J’aime
que les épices soient bio. C’est
important, pour moi, de ne
pas salir. Les graines peuvent
aussi germer, elles ne sont pas irradiées »,
commente-t-elle. Une activité qui permet
également de promouvoir une autre façon de
vivre. (...)
Aurélien Tournier »
RDV :14h00 sur place
Penser à vous inscrire : dès réception ou au
plus tard le vendredi 24 novembre à 20h par
mail car cette conférence est aussi ouverte
aux acteurs du projet magasin coopératif
alors il peut y avoir du monde !
Participation : au chapeau

Ordre du jour :
bilan des sorties 2017
bilan financier, tarif cotisations 2018
adhésions 2018
élection du bureau de la section
programme d’activités 2018
Pour construire notre programme , apportez
vos idées de sorties : rando, balades,
découvertes de lieux, producteurs à faire
partager, etc !

Toutes seront les bienvenues pour prévoir
ensemble une année 2018 encore riche de
bons moments et de partage !
L’assemblée générale sera suivie d’un
déjeuner en commun (pour ceux qui le
souhaitent) et musical ou chanté (pour ceux
qui voudront bien apporter leur
instrument et/ou leur voix !)
RDV :10h00 sur place
Prévenir de votre venue : au plus tard le
vendredi 30 novembre à 20h par mail.
Equipement : chacun apporte son piquenique (il y a possibilité de réchauffer)
LES AMIS DE LA NATURE SUR LA TOILE
FRANCE : www.facebook.com/amisnature.org
www.amis-nature.org
INTERNATIONAL : www.nfi.at
REGIONAL : www.utan-region-bourgogne-franche-comte

