
 

le colibri des GallineFelici   

Bull exceptionnel, pour nouvelles brèves, adressées à nos clients, amis et Communards 

Les poules débarquent en France! 

Le Poulailler s’apprête à survoler les Alpes pour entamer un grand tour - incluant certains d’entre nous - qui va nous 
permettre de resserrer nos liens. 

Une bonne occasion de faire connaissance ou de se retrouver à nouveau (entre français et siciliens mais aussi entre 
voisins, avec comme excuse la visite du Poulailler!), déguster ensemble les produits de nos territoires respectifs, discuter 
de questions techniques...mais avant tout, construire des projets tous ensemble. 
 Parce que, ensemble, malgré notre éloignement physique, nous avons l’ambition de créer une culture alternative - 
avant même celle de l’économie - à l’égoïsme et à l’individualisme galopants. Et pour ce faire, nous avons besoin 
de cultiver des projets en commun, de prendre soin des uns des autres, tenant compte des besoins de chacun, de 
construire notre territoire afin d’en faire une communauté. 

 Et c’est exactement cela que nous allons être amenés à faire au cours des deux événements collectifs au programme: 

 La projection de “Nul homme n’est une île” qui ouvre des réflexions importantes, et parle aussi de nous, 
vendredi 01/02 à Marseille, suivie d’une grande fête (pour les détails, vous pouvez contacter Matthieu: 06 73 18 19 27) 

 La rencontre d’Usine à Gas et des groupes intéressés par le projet des co-co-productions Barbajanni (dont 
l’idée n’est pas uniquement celle du sauvetage d’une ferme mais aussi une occasion de resserrer nos liens, et les 
vôtres), samedi 09/02 à Lyon (pour les détails, vous pouvez contacter Alejandra: 06 07 23 77 85). 

  Ci-dessous la liste complète des étapes de notre voyage pour permettre à ceux d’entre vous qui n’étaient pas informés 
de participer. 
 .         Vendredi 25/01, Grasse, rencontre avec Adrien 
·         Samedi 26/01, Embrun, rencontre avec Adrien et Vincenzo 
·         Dimanche 27/01 
o   Paris, Assemblée Générale de Corto, avec Lidia et Cristiana 
o  La Roche des Arnauds, dîner-rencontre avec les consommateurs du coin, avec Vincenzo et Adrien 
·     Lundi 28/01, Montlaur en Diois, rencontre avec les consommateurs du coin, avec     Vincenzo, Lidia, Cristiana et 
Adrien 
·         Mardi 29/01, Veynes, visite, avec Vincenzo, Lidia, Cristiana et Adrien 
·         Mercredi  30/01, avec Vincenzo, Lidia, Cristiana ed Adrien 
o   Matinée, groupe de Gap R.E.S.P.E.C.T.S. visite de deux producteurs hauts-alpins, déjeuner à Saint Bonnet avec 
Champvalgo 
o   Après-midi, groupe GAG de Gap 
·         Jeudi 31/01, Manosque/Vinon sur Verdon (à définir davantage), avec Lidia, Cristiana et Adrien 
·         Vendredi 01/02, Marseille, projection de  “Nul homme n’est une île” de Dominique Marchais, suivie d’une fête sur 
le thème des oranges, avec Alejandra, Lidia, Cristiana et Adrien 
·         Samedi 02/02, Marseille, rencontre du contexte et des consommateurs du coin avec Lidia, Cristiana et Adrien 
·         Dimanche 03/01, Saint-Martin-de-Crau, visite d’un groupe de consommateurs, avec Alejandra, Paolo et Adrien 
·         Lundi 04/02, Nîmes, rencontre avec les personnes intéressées, également d’Ardèche, avec Paolo et Adrien 
·         Mardi 05/02, Mourèze, visite du nouveau lieu de distribution de certains groupes de Montpellier, avec Paolo et 
Adrien 
·         Mercredi 06/02, 
o Pendant la journée, Montpellier, avec Paolo et Adrien 
o   Pendant la soirée, Béziers, avec Paolo, Antonio Coco et Adrien 
·         Jeudi  07/02, Foix? (à définir) suivie d’un concert de musique palestinienne. 
.        Vendredi 08/02, Toulouse, soirée à Mixarts, avec Paolo, Antonio Coco et Adrien,  
·         Samedi 09/02, 
o Toulouse, rencontre des consommateurs, avec Adrien 
o Lyon, rencontre d’“Usine à Gas”, avec les associations intéressées par les co-co-productions, avec Antonio et Paolo. 

 Pour davantage de détails vous pouvez contacter directement Adrien: +39 348 4309415. 

 Et si cette fois-ci nous ne venons pas à votre rencontre, ne vous en faites pas, il y aura bientôt un autre voyage... 

 A très vite! 

 


