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A V R I L  2 0 2 1 ,  V O L . 4

ET CETTE FOIS-CI VOUS
ALLEZ......

VOIR LES AVANCEMENTS
DES TRAVAUX

NOSTALGIE : NOTRE
COLLECTION DES SOUS-
BOC A PRIS SA PLACE AUX
MURS

HISTOIRE : D'Ù VIENT LE
SOUS-BOC?

 

Le Mot du Café

par Lisa Boot, conjointe du porteur du projet

Et on avance à grands pas !
 

WOW!!!.......on n'a pas vu le temps passé ce
mois-ci tellement on était bien occupé avec
tous les travaux qui se faisaient au même
temps......De coup cette édition des Echos du

Café à pris deux semaines de retard
....désolée..et merci pour votre patience !
ON avance maintenant à grands pas et

vous allez voir que le café prend sa forme
...............................d'ici peu on va annoncer une
ouverture..................dans les règles sanitaires
bien entendu...mais au moins on va ouvrir !

 



LES TRAVAUX CONTINUENT
Le mois de Mars a été chargé avec des travaux de l'assainissement, les

sanitaires et l'éléctricité.....on a vraiment commencé à terminer les
travaux, faire les finitions et installations...... . .

 

ET L'ASSAINISSEMENT . . . . . .

Et là je dois dire qu'on est super content des travaux effectué par l'entreprise

Roubeyrie. Dominique le pauvre était tout seul pour la plupart des travaux de

terrassement mais il nous a salué tous les jours avec un grand sourire.  

Du trou au sol qui ressemblait une tombe familiale jusqu'au branchement.....un

travail très professionnel.  

EN PARLANT ENCORE DE L'EAU.. . . .

Les sanitaires et la cuisine à été branché et là on a l'eau courante partout ainsi

que l'eau chaude !!! C'est une vraie régale......c'est à dire que le nettoyage des

lieux est plus facile pour moi à faire!!! 

On remercie M. Lair de Bugeat pour avoir fait ces travaux avec rapidité !!!

LET THERE BE LIGHT !

Et voilà les travaux d'éléctricité ont été terminé et

on peut commencer maintenant à cacher les

tuyaux et les câbles pour faire plus jolie! ON

attend aussi EDF pour augmenter la puissance de

notre alimentation car si on allume le four pour

cuisiner vos plats,...CLAQUE !!! mais pas de

surprise quand on voit qu'actuellement on a

9kva........et le four est à 6000w !! EDF intervient le

23 avril......



UN PEU DE NOSTALGIE
Cette fois-ci c'est les sous-bocs qui fait un peu de nostalgie au café.

 

On a une collection de sous-boc qu'on a utilisé pour décorer notre bar privé
chez nous à Lacelle donc on a retrouvé la boite....................et voilà l'entrée PMR

du café est décoré......  

Des sous-bocs de tous les nationalités du monde....
Regardez bien cet mur en entrant ou en allant aux

toilletes.......vous allez voyager un peu !
 

DEFI ! Trouver le sous-boc qui vient de la ville de
naissance du patron ! 

Que des souvenirs

pour moi en collant

ses objets au

mur.....quelques

souvenirs de bons

moments passés

dans ma

jeunesse...mais

d'autres d'avoir les

mauvaises gueules

de bois pendant

mon adolescence ! 

Mot du mois:    
 be hungover= avoir la gueule debois

 



D'OÙ VIENNENT LES SOUS-
BOCS?

 

Suivez-Nous/
Contactez nous

 

https://www.arret-bus.fr
Tel : 0607529442 / 0607515513

C'est difficile à dire quand exactement le sous-boc est né mais en passant par la date du 18eme siècle
comme la période où la bière est devenue très populaire à travers des propulations et classes, on peut dire
qu'une forme d'un sous-boc a été utilisé. Pas comme on les voit aujourd'hui mais une forme d'outil à placer
au dessus de la chope pour protéger la bière des invahisons des insectes ou par le dessous pour absorber

les versements ! Ils étaiaient  forte probablement fabriqués en terre-cuite à l'époque.
 

Les prémiers sous-bocs qu'on reconnait aujourd'hui ont été fabriqué en 1880 par Friedrich Horn, un
papeterie en Allemagne. Non seulement ils fabriquaient les sous-bocs très fins en papier-carton mais ils ont

rajouté les messages. C'était là,  la naissance des sous-bocs publicitaires ! Rapidement cette idée à été
reprise par Robert Sputh, aussi en Allemagne qui a commencé à fabriquer les sous-bocs plus épais, plus
absorbants en utilisant le pulpe de papier en moules , sechés pendant la nuit. Encore, une fois séchés, ils

pourraient être imprimé avec des messages. Sputh a rapidement breveté le processus de fabrication et ses
sous-boc ont été utilisés à travers le pays d'Allemagne. 

Tandis que les sous-boc non-imprimé auraient dû être utilisé au Royaume-Uni, on croit que les premiers 
 sous-bocs fabriqués par une brasserie étaient ceux de Watney, Combe, Reid & Co. Ltd au tour de 1922.
Portant de valeur pour les collectionneurs, ces sous-bocs ont commencé l'époque qu'on reconnait, des

couleurs vifs, et les promotions des bières vastes et variées à travers le monde. 
A partir des année 30, les sous-bocs sont devenus indispensables comme moyen de promouvoir une bière.

Mais ce n'était pas limité aux bières.....les vins, les whisky, les sodas....ils ont été utilisé aussi pour
promouvoir les évènements sportifs, les messages socio-économiques, politiques....et malgré l'interdiction

aujourd'hui, le tabac, cigarettes ont eu leur place au sous-bocs !
 

Notre collection date des années 60 au début des année 90 eaussi t vous voyez il y a tout. Par contre on n'a
pas mis en expo les sous bocs "tabac" mais vous pouvez regardez dans la boit si vous le souhiatez ! 

 
Regradez bien nos murs.....vous allez trouver quelques surprises !
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