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Bonjour à tous,
ci joint des nouvelles de nos producteurs de Sicile, qui expliquent pourquoi nous avons pris ce mois-ci
les aubergines et le vin de Terra Matta (pour leur venir en aide), pourquoi les oranges Valencia sont
encore de bonnes oranges (et ce en théorie jusqu'en Juin...) et ce que les producteurs investissent
dans des projets locaux:
- vous connaissez déjà les court-métrages et les dessins animés
(https://www.youtube.com/watch?v=Fxz4vdCcwTk, http://scuolesip.blogspot.it/2013/12/ve-loprestiamo-restituitelo-piu-bello.html ), il y a maintenant un concours de court-métrages sur les
actions positives, optimistes, constructives, joyeuses et collégiales (c'est nous!):
http://www.lofacciobenecinefest.eu/fr/
Je crois qu'ils acceptent les propositions en français... ;o)
- un festival de danse: http://www.ritmiedanzedalmondo.it/it/
- une équipe de rugby: http://www.legallinefelici.it/fr/les-projets-sociaux-des-galline-felici/jardinsbrigands
- une fresque dans un quartier défavorisé:
http://www.academia.edu/5692402/Piccola_guida_alla_Porta_della_Bellezza_del_quartiere_Librino
_di_Catania
Bonne lecture, Julien (pour Corto)
---------- Forwarded message ---------From: roberto li calzi <robertolicalzi.legallinefelici@gmail.com>
Bonjour à toutes et tous,
La saison va vers sa fin, mais pour ne pas la terminer trop tot, vu que nous avons encore beaucoup
d'oranges Valencia et de citrons, nous avons décidé d'ajouter dans la liste des produits disponibles un
peu de légumes primeurs de serre froide.
Ils sont rigoureusement certifiés biologiques (tomates, poivrons, haricots (FAGIOLI), en pièce jointe),
de la coopérative Terra Matta (insertion professionnelle).
Je joins aussi une présentation de cette coopérative Terra Matta qui n'est encore que poussin dans le
consortium, mais très sponsorisée par l'Arcolaio (autre coopérative qui travaille dans la prison de
Syracuse et vous fait parvenir des biscuits, amandes grillées salées etc.)
Je vous rappelle que les oranges Valencia sont pratiquement indestructibles, et bonifient avec les
semaines qui passent après récolte. Et nous sommes aussi surs de ce que nous vous disons qu'on
accepterait de bon gré les paiements pour cet éventuel envoi même en septembre, une fois bien
finie la consommation de ces oranges.
Quant aux produits de serre: nous avons été et sommes plutôt contraires aux serres et aux produits
provenant de ce genre de structures. Personnellement, beaucoup de nous, y compris moi qui écrit,
retenons absolument non nécessaire de consommer des tomates au mois de mai, alors qu'il y a
beaucoup d'autres choses qui poussent au grand air.
Mais dans ce cas nous faisons une exception, aussi et surtout pour aider les autres producteurs qui,
ayant eu la liste des productions disponibles fortement touchée par les intempéries de l'hiver passé
risquent en ce moment de ne pas vendre même ces peu de produits restés
pragmatisme...
Pour aider la coopérative Terra Matta, nous vous proposons aussi leurs vins. Si vous décidez de les
acheter, vous les recevrez avec notre livraison, mais vous devrez les payer directement chez eux sans
notre intermédiation; nous nous limitons à leur offrir le voyage sur nos camions à nos frais.

Merci pour votre attention,
Je profite de l'occasion pour une invitation; vous êtes tous invités à la remise de prix du cinéconcours du lo faccio bene cinefest!
le 13 ou 14 juin à décider
au très beau festival Ritmi e danze dal mondo (11/14 juin à Giavera del Montello dans la province de
Vicenza) emmenez avec vous des t shirts de rechange, parce qu'on danse! et beaucoup!
Mais aussi des vêtements de soirée pour la remise de prix du ciné concours (un
simil/quasi/mini/oscar!!!)
Le concours est encore ouvert, alors s'il vous plait, continuez à le diffuser !
Ensuite le cine concours se rouvre en septembre avec les écoles et là vient le plus beau ! Allez !!.....
En plus, on essaie de financer avec nos oranges pressées, la participation au festival de Giavera
l'équipe de rugby Briganti di Librino, des jeunes d'un quartier un peu "défavorisé" volés au deal et
aux petit vols
Alors, venez, dansez, suez, ayez soif, prenez un jus d'oranges et vous financez la petite révolution
gentille aussi à Librino (banlieue de Catania où ils ont aussi réalisé cette très belle chose)
merci pour l'attention
ciao

