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Égayez votre maison d’un sapin du Siffle-Orange!
Nous serons présents au marché de Noël de
Terra Terre Solutions Écologiques les 13 et 14
décembre avec les sapins récoltés par Nicolas.
Par son travail d’écoforesterie, il aménage la
forêt pour elle-même et non seulement pour nos
propres besoins. Nous favorisons par exemple la
diversité du peuplement et la régénération de la
forêt. Les sapins ne sont pas cultivés et nous
n’appliquons aucun pesticide. Visitez le
www.terra-terre.ca pour tous les détails sur le
marché qui se tiendra cette année à la Vigie de
St-Jean-Port-Joli. Nous prenons également les
réservations et, pour ceux qui sont impatients de faire leurs décorations,
il est possible de venir chercher un sapin à la ferme dès maintenant!
Du sirop d’érable pour vos recettes des Fêtes
Nous avons encore quelques pots de
sirop à vendre, en format 1L. Vous
pouvez venir vous en procurer à la
ferme, au coût de 16$.
Premiers arrivés, premiers servis!

Un soutien inespéré à notre lutte contre l’oléoduc
Nous avons appris dimanche dernier que Gabriel Nadeau-Dubois a
reçu le prix littéraire du Gouverneur général 2014, et la bourse de
25 000 $ qui l’accompagne, pour son livre Tenir Tête. Étonné de
recevoir ce prix, il a décidé de remettre la bourse à « ceux et celles
qui, ici et maintenant, défendent le bien commun au Québec. » C’est
la campagne Coule pas chez nous! qui est l’heureuse élue de ce don.
La somme récoltée servira donc entre autres à soutenir directement la
lutte du comité Stop Oléoduc dans lequel nous nous impliquons
localement. Gabriel Nadeau-Dubois invite également la
population à faire comme lui et à doubler la mise! Une page Web
a été créée spécifiquement dans ce but : doublonslamise.com.
La dernière fois que je suis allée sur le site, nous en étions à
328 558 $ !!!
Nicolas St-Pierre et Catherine Avard
Ferme du Siffle-Orange
184, 3e rang Ouest, St-Aubert
418 598-2452
ferme@siffle-orange.com
www.siffle-orange.com

