
Salut! 
 
Alors pour cette dernière semaine de livraison 2017, il n'y a que Les Rouquines ! 
Mais on a des choses à dire LLLooollll 
 
D'abord, j'ai fait tout plein de beurre, pour ceux qui en veulent en rab pour les fêtes, il est 
possible de le congeler, même si sa DLC est de 15 jours voir +...car la prochaine livraison, 
pour les contrats semaine ce sera le 5/01, et pour les autres ce sera seulement le 12/01!!!! 
J’amènerai un peu de raclette et de la tomme ! 
 
Si certains savent déjà ce qu'ils veulent en + de leur contrat pour vendredi, y compris en 
fromage, c'est bien de me faire un ptit mail ou SMS ou message facebook Les Rouquines 
pour me le dire très vite, ça me permet de m'organiser et que tout le monde puisse avoir ce 
qu'il souhaite !! 
 
Aussi certains m'ont peut-être entendu parler de mon refus de vacciner mes Rouquines pour 
la FCO4...et de désinsectiser aussi....je trouve ces mesures complètement disproportionnées 
et ridicules et il y a bien trop de conséquences néfastes sur les bêtes et nous-même, compte-
tenu de...ce serait trop long à écrire...beaucoup de choses...mais je vous laisse le soin si vous 
voulez en savoir plus de cliquer sur ce lien 
 
https://www.mesopinions.com/petition/animaux/petition-liberte-vaccinale-contre-mesures-
mises/37356 

  

Cette pétition à été mise en place au niveau NATIONAL, co-signé par des syndicats, des 
groupements de vétérinaires etc...et par des collectifs "Pour la liberté vaccinale" qui se sont 
créés dans plusieurs départements (je suis référent et bénévole dans celui du 74) 
Merci de faire circuler cette pétition au maximum afin que les consommateurs soient avertis 
!!! 
 
Aussi une petite blague: Que dit une vache quand elle rencontre un 
homme???................................Bonjour Meuhhhsieur!!! 
 
Allez avec la fatigue je beugue !! à vendredi ! 
 
 
Aurélie et Bernard  
LES ROUQUINES 
74 500 LE FION 
 
" Chercher à comprendre, c'est commencer à désobéir ". 
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