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Jamais deux sans trois comme on dit, la voilà donc la tant attendue Newsletter relatant les faits divers du 
mois de Novembre. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire et à être abonné, merci à vous, n’hésitez 
pas à parler de nous au plus grand nombre. 

On remet ça... 

Retour dans la région viennoise pour la foire du 11 Novembre à 
Septème, encore une fois le temps n’est pas au beau fixe et a fait 
fuir les moins courageux. Nous avons tenu à être quand même 
présent afin de vendre foie gras et stylos. Nous commençons à 
être rodé pour les manifestations et notre organisation est quasi 
parfaite (parasol, groupe électrogène, TV...).  
	  

... Encore une fois 

Comme nous ne sommes pas défaitiste, nous avons décidé de 
participer de nouveau à un marché. Cette fois nous étions plus 
près. Nous nous sommes donc rendu sur le marché de Moirans 
le samedi 17 Novembre toujours dans l’optique de vendre foie 
gras et stylos. Grande nouvelle, nous avons enfin pu bénéficier 
du beau temps et de l’affluence allant avec. 
	  

Nouveaux arrivants 

Le promoteur, constructeur et aménageur immobilier Sofiralp et Sofiprom situé à Rives a décidé de nous faire 
confiance et de nous rejoindre dans l’aventure. Ce n’est pas le seul à avoir choisit de nous soutenir, en effet, 
l’entreprise de travaux public André Simon situé à Eyzin-Pinet ainsi que l’entreprise Servanin fournisseur de 
matériaux de construction à Septème. Merci à eux, n’hésitez pas à les imiter. 

Agenda 

Publicité 

Après la presse écrite, la radio, c’est au tour d’internet. Nous 
avons pu bénéficier d’un article complet sur le site de notre 
Université. En effet grâce au service communication, un article 
est disponible sur le site de l’université Joseph Fourier. Cet 
article est disponible sur notre site internet dans la rubrique 
Presse. Nous avons même pu réaliser des clichés sur la place de 
la Bibliothèque Universitaire dans un cadre idéal. Prochaine et 
dernière étape, un petit reportage sur une chaine de télévision. 
 

Opération de gros 

Comme on ne fait pas les choses à moitié, nous avons décidé de 
vous gâter. Pour cela, nous avons commandé 200Kg de foie 
gras. Nous pouvons ainsi vous proposer des blocs de foie gras 
de canard (30% de morceaux) de 1Kg et de marque Delpeyrat au 
prix de 29 €. Vous pouvez dès à présent vous renseigner et 
même passer commande sur notre site internet : 
www.dessinonsune4l.fr 
	  

Pas beaucoup de manifestations de prévu pour le mois de 
décembre. Néanmoins, afin de finir de boucler le budget et de 
faire profiter un maximum de personnes de notre foie gras pour 
les fêtes, nous serons présent sur le marché de noël de Moirans 
le 9 décembre. Si vous n’avez pas encore fait votre commande 
pour le foie gras c’est l’occasion idéale. 
 
	  


