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Édito.
Amis tatou ,

Dans ce numéro :
Edito/Le festi

1

Tatou news

2

C’est avec une joie certes intense mais contrôlée que la rédac vous présente la première édition
de l’écho du festi , bulletin destiné à vous tenir informés sur la vie de l’association : préparation, avancement du festival, événements, ...
Mensuel , bimensuel ? Rien n’est encore décidé.
Quoi qu’il en soit , envoyez nous de la matière journalistique : photos , dessins, articles, etc.…
Cet écho est votre .
Courriel de la rédaction :
echo_du_festi@orange.fr

Le consom'acteur
ou la consom'actrice est un consommateur qui décide
d'utiliser consciemment
son pouvoir
d'achat pour défendre les idées en
lesquelles il/elle
croit. Dans le
contexte actuel
devenir consom'acteur peut par
exemple se manifester par les choix
suivants : acheter
bio, des produits
issus de commerce
équitable, éviter
les produits suremballés, favoriser
le commerce de
proximité etc.

Le festi !
Nous y sommes presque . Les 27 et 28 Septembre , la 7ème édition de notre festival adoré va enfin
avoir lieu , avec comme thème pour cette année :
« Tous consom’acteurs » .
La campagne d’affichage a donc débutée, avec
un effort particulier pour Remiremont et Epinal .
N’hésitez pas à demander des affiches et des flyers
auprès du bureau. Il est encore temps.
Merci à tous.

L’ écho du festi
Tatou news
Brico Tatou.

Un Dimanche bricolage a eu lieu le 31
Aout au Tatou pont de Mailleronfaing, journée
durant laquelle la charrette réaménagée en
scène mobile a été couverte , des bidons transformés en table-bar, les panneaux et écriteaux
divers refaits, le nouveau système de toilettes
sèches affiné. Après un déjeuner convivial , le
soleil est venu accompagné les tatoubricoleurs .

les filles au ponçage

Les garçons à la nouvelle scène mobile

Etat civil des bénévoles
Samedi 23 Aout ,
Vincent Maurice SPENNER et Aude Marie-Joseph LECLER se sont
dit oui .
De la part de la rédac , tous nos vœux de bonheur au jeunes mariés.
NDR : fabuleux le punch.

