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      Paris, le 19 septembre 2016 

Petite lettre d'info apériodique.... 

 

Bonjour à tous et à toutes, 

 

Quand la rentrée fut venue, la Nouvelle Rôtisserie réapparue... 

Durant le mois d’août, la Nouvelle Rôtisserie, alors inoccupée, 

a permis à un Collectif migrants de cuisiner midi et soir 300 

repas pour les migrants de La Chapelle/Stalingrad. Ce collectif 

cherche à présent un nouveau lieu pour la confection de ces 

repas. Si vous entendez donc parler d’un espace libre dans le 

secteur où l’on puisse cuisiner, n’hésitez surtout pas à nous 

le faire savoir au plus vite. En attendant et ce jusqu’au 15 

octobre, le Collectif va continuer à cuisiner pour les migrants 

à LNR les midis et le lundi et mardi soir. Un repas sera 

organisé le 13 octobre par l’association BAAM pour couvrir les 

frais de fonctionnement engendrés par cette activité. 

 

Du côté des associations et collectifs adhérent-es, qui frisent 

désormais le nombre de la cinquantaine, la rentrée se fait en 

douceur sur les fins de semaine. Ne manquez pas :  
 
 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE - COLLECTIF BOLOGNE    

VENDREDI 23 SEPTEMBRE - OXFAM  Groupe local Paris 

 SAMEDI 24 SEPTEMBRE - FEMMES SOLIDAIRES (Comité de Paris) 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE - Collectif Ecrits libres instables 

  

VENDREDI 30 SEPTEMBRE -   UNION LOCALE SOLIDAIRES P ARIS EST 

SAMEDI 1ER OCTOBRE - NOGOZON  

DIMANCHE 2 OCTOBRE - BRUCN LES AMI(E)S LNR  
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Les recettes seront intégralement versées au profit de LNR pour anticiper le paiement du 
loyer et des frais de fonctionnement en attendant l’ouverture du midi. 

  

VENDREDI 7 OCTOBRE - ASSO LIRE 

SAMEDI 8 OCTOBRE - QUEERFOOD FOR LOVE 

DIMANCHE 9 OCTOBRE - LA LUDO DES POTES  

Ouverture a partir de 14H30 avec journée jeux en société 
Repas musical a partir de 19h30 

  

JEUDI 13 OCTOBRE - BAAM  

Les recettes seront versées au profit de LNR pour participer aux frais de fonctionnement du 
mois d’août (Collectif migrants). 

VENDREDI 14 OCTOBRE - ASSO MAGUEY 

SAMEDI 15 OCTOBRE - CASSOFOR 

DIMANCHE 16 OCTOBRE - BRUCN LES AMI(E)S LNR   

Les recettes seront intégralement versées au profit de LNR pour anticiper le paiement du 
loyer et des frais de fonctionnement en attendant l’ouverture du midi. 

JEUDI 20 OCTOBRE – ARC75 

VENDREDI 21 OCTOBRE - VIE ET CITE 

SAMEDI 22 OCTOBRE – ARC75 

 

SAMEDI 29 OCTOBRE – AMAP FEMINISTE TRANSPEDEGOUINE 

DIMANCHE 30 OCTOBRE - BRUCN LES AMI(E)S LNR   

Les recettes seront intégralement versées au profit de LNR pour anticiper le paiement du loyer et des 
frais de fonctionnement en attendant l’ouverture du midi. 

 
 

   

Nous poursuivons notre travail de refflexion sur l’ouverture du 

restaurant le midi dans les plus brefs délais et ne manquerons 

pas de vous tenir informé-es sur ce point. 
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La casse étant de mise, nous sommes preneur-euses de dons de 

verres, couverts et chaises. 

 

Pour le reste, n’hésitez pas à consulter régulièrement le site 

de lanouvellerotisserie.org et à parler de LNR autours de vous ! 

 

 

Bonne semaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


