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Coordonnées : La Giraudais – 53410 Launay-Villiers

Ça y est !
C’en est fini de la feuille de chou,
la fan(ne) de carottes est née. Le
premier numéro est bricolé, mais
les prochains seront élaborés avec
vos contributions : infos, humeurs,
dessins, reportages (pourquoi
pas ?).

Qui contacter dans l'AMAP ? (un tableau à améliorer !)
Secrétaires
Philippe Martin et Elise
Trésoriers
Jeanne Lecroc et Denis Muller
Relation externes
Rémi Bougeant et ,,,
Bulletin d'informations Romuald Kerdranvat et Philippe Martin
Paysans
Myriam Trippier et Pascal Orain

N’hésitez pas à les envoyer à
Philippe et Romuald qui se
chargeront de les mettre en page
et de les diffuser le plus
régulièrement possible.

Dernière info de septembre
2 naissances de veaux, bravo Marquise et
Jumelle, 1ère mise-bas réussie !

Info ferme-Info ferme-Info ferme
Mai, juin, juillet, août :
Ateliers Rumex, tonte des moutons et foin :
faible influence des amapiens !
Planète en Fête : Merci à tous ceux qui ont
tenu le stand. Première réussie pour les
repas à base de lapin, cuits aux poêles
économes.
Céréales : les faibles rendements de la
récolte 2006 nécessitent un achat de
céréales plus important.
Lapins : Le temps sec a été très favorable à
la production, nous avons réalisé du pâté et
des conserves de lapin au cidre (nouveau
produit) pour écouler une partie des stocks !
le nombre de lapins à vendre à court terme
reste élevé (n’hésitez pas à en parler autour
de vous).
Bovins : il y a peu d’herbe depuis quelques
semaines, la nourriture se compose
essentiellement de foin. L’arrivée de la pluie
est bien accueillie !
Moutons : Beaucoup d’agneaux sont
vendus, la reproduction des brebis est en
cours. Evènement exceptionnel, un agneau
est né le 16/8.

Septembre riche en rencontres :
Atelier rillettes : avis aux amateurs ! Nous
proposons à ceux qui le souhaitent la
réalisation de rillettes à partir des carcasses
de lapins, ceci nécessite du temps et de la
patience. Contactez-nous.
10/9 : Participation au marché de Cossé le
Vivien
16/9 : Nous participons au marché et à la
réalisation du repas pour les 40 ans de la
communauté de communes. Peut-être
l’occasion de communiquer sur l’amap dans
le canton ?
23/9 : Pique-nique le midi entre adhérents
de l’amap, temps de rencontres l’après-midi
avec d’autres consommateurs, tour de
ferme….et les girauderies à partir de 17h
(tout public) : spectacle, théâtre, contes,
musiques… Pique-nique partagé. Merci
d’annoncer votre présence pour des
questions d’organisation.
30/9 : 3eme journée découverte des plantes
avec
Marie
Girard :
10h-17h,
coût
27€.S’inscrire à l’avance. Merci.
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Un dimanche matin dans la peau
de Pascal et Myriam
En ce dimanche matin, deuxième
jour de "Planète en Fête" au Genest-StIsle, à l'heure où certains pronostiquent
leur bonheur et d'autres psalmodient, je
me suis retrouvé seul derrière l'étal de
Pascal et Myriam pour leur donner un
petit coup de main. Ma mission si je
l'acceptais : accueillir le chaland et
vendre les lapins de la Giraudais. Je l'ai
accepté plutôt deux fois qu'une car nos
deux amis étaient submergés par leurs
multiples travaux comme bénévoles
dans l'organisation de la manifestation.
Me voilà donc, l'espace de deux
heures, à discuter avec mes voisin(e)s
producteurs bio, à vérifier la température
de conservation des lapins et surtout à
renseigner,
au
mieux
de
mes
connaissances, le badaud sur les
productions et les techniques d'élevage
pratiqués à la Giraudais et sur notre
AMAP. Ce ne fut pas toujours chose
facile surtout quand les questions
étaient techniques. Pour l'anecdote, une
dame m'a demandé : "Comment luttentils contre la myxomatose dans leur
élevage ?". C'est le genre de questions
qui vous laisse sur le c... et à laquelle j'ai
essayé de répondre de mon mieux.
Cette matinée s'est soldée par un zéro
pointé pour les ventes de lapin, mais elle
a été enrichissante pour moi car ce fût
une
occasion
supplémentaire
d'échanger des idées sur le bien-manger
et les circuits alternatifs de distribution
comme les AMAP.
Je tiens à remercier Pascal et
Myriam pour la confiance qu'ils m'ont
accordée et pour cette expérience
partagée.
Denis M.

On se rencontre ?
Lors de notre rencontre du mois de juin, nous avions
parlé de l'organisation d'un temps de repas convivial qui
nous permettrait de mieux nous rencontrer. Une date a donc
été calée, c'est le samedi 23 septembre. La journée va se
passer en deux temps :
Un premier temps sur le midi entre gens de l'AMAP,
un temps pour manger tous ensemble, discuter, jouer,
trinquer, bref, prendre du bon temps ! Le rdv est fixé à partir
de 11h30.Principe de l'auberge espagnole, chacun amène
son panier repas, et on partage tout ça !
A partir de 15h, après digestion et café, des
personnes qui souhaitent avoir des infos sur l'AMAP
arriveront et seront accueillies par un petit groupe de
l'AMAP.
Le deuxième temps commence à partir de 17h.C'est
un temps plus festif, culturel, appelons ça comme on veut,
en tout cas, une programmation est prévue entre 17h et
minuit, avec une bonne pause pour manger (auberge
espagnole aussi), et des spectacles de musique, conte et
théâtre. Des belles choses en perspective !...
Passons au côté pratique de la journée, plusieurs
points sont à aborder et à organiser en amont, rien de
titanesque !...
- Pour la préparation, il y aura besoin d'une équipe de 3/4
personnes dans la semaine précédente, pour aménagement
et coup de nettoyage. Le samedi matin, même chose, 3/4
personnes pour derniers préparatifs et installations.
- Sur le temps du midi, nous nous sommes posés une
question par rapport à nos chers marmots !... Premièrement,
combien seront-ils ? Et puis comment faisons-nous ? On
peut imaginer qu'ils mangent en même temps que nous,
mais ils auront fini avant et voudront aller jouer dehors... il
nous semble judicieux de ne pas les laisser seuls. Alors
quelle solution ? Est-ce qu'on fait appel à une personne pour
être avec eux, ou est-ce qu'on se fait un "roulement" entre
parents ? A voir...
- Est-ce qu'on invite la presse ? A quel moment ?
-Pour le temps de rencontre avec des personnes intéressées
par l'AMAP, à partir de 15h, nous avons pensé qu'il serait
bon qu'un petit groupe de gens de l'AMAP accueille ces
personnes avec Pascal et Myriam. Il nous faudra donc voir
qui est ce petit groupe, quel discours on tient, histoire qu'on
raconte tous la même chose ! (sur des questions pratiques
d'organisation de l'AMAP).
- A partir de 17h30 une buvette va être ouverte (avec du jus
de pommes et du cidre). Elle ne fonctionnera que sur les
temps hors spectacles, donc il y aura besoin d'équipes de
deux personnes, entre 17H30 et minuit, on pourra repréciser
les horaires plus tard.
Voilà, c'est tout pour l'instant. Au plaisir de vous voir
bientôt !

Marianne Le Duy
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