
Recup'age 3 surrle 
du jardin ces 19 e 

our la 5 fois. Corinne Bothy ce type de manitestation? 
de chez Cocomdeco organise 
un évenement sur la 
recuperation! Cette année, 

c'est le thème du jardin qui a été 
retenu. Rencontre avec 
T'organisatrice de l'événement qui 
aura lieu à Ernage le week-end du 19 

C'est la 5° édition mais elle n'a eu 
un nom qu'd la troisième, Comne 
j'onganise cela tous les deux ans. 
cela va taire ma dixiènme année. A 
chaque tois, je change u fornule, 
Soit par l'endroit de la manifesta 
tion ou sa forme. la dernière 
wunissait uniquement des ateliers 

par exennple. 

et 20 juin. 

Que devons-nous attendre de 
Recup'age3 ? 
Lors du week-end du 19 et 20 juin 
entre 10 et 18 heures, une quin- 
zaine d'artisans vous poposewnt 
des stands sur le thème du jardin 
ou des ereations inspirées de la na- s'y sentent bien. tun. Il y aura aussi un toodtruck 
et la possibilité de prendre un Racontez-nous une anecdote 

Quel est votre meilleur souve- 
nir? 
lls sont tous bons ! Mais c'est sur 
tout le retour positif des eNpOsants 
quand ils me remercient et qu'ils 

verre. 
drôle ou insolite lors d'une pré- 
cédente manifestation? 

Pourquoi avoir décidé de lan- I'étais stressée à l'idée de savoir si cer cet événement? 

J'organise cela pour mettre de lors de la deuxième organisation. l'animation dans le joli village En arrivant à la salle pour ouvrir la d'Ernage. C'est aussi un plaisir de porte 15 minutes avant l'ouver- T'organiser avec la collaboration et ture prevue à l'horaire. j'avais plu- 

j'aurais du monde et des visites

'aide de Caroline Sheid pour tout sieurs visiteurs innpatients. Oim ce qui est du graphisme et de la 
publicité. Mais aussi de Pierrabois 
pour la logistique. 

peut dire que ça fait du bien! 

Si vous deviez recevoir de- 
amis qui ne sont pas du coin 

se deroulera le quels sont les lieux (naturels= 
culturels, historiques...) qu 

Comment 
week-end ? 
Les 19 et 20 juin 2021 de 10 à 18 vous leur feriez découvrir? heures sous fornne d'une prome- Simplement Ernage comme c'es nade dans deux jardins mitoyens. le plus chouette village de la g- Vous pourrez rencontrer des arti- laxie. 
sans qui se feront un plaisir de par- 
tager leur passion avec vous. Vous Avez-vous des projets pour L pourrez également consonmer un suite? 
verre et manger une crépe salee ou Je regorge d'idées mais je les g:arE sucrée. 

encore pour moi. 

Depuis quand organisez-vousLe mot de la fin est pour vou= 


