Amap Saveurs du Rable : Stabul’animée, laissons nous cultiver !
Week-end festif les 27et 28 septembre dernier à la giraudais.
Le samedi : les Girauderies
Après la présentation théâtrale des jeunes du secteur, un apéro a été
concocté par 10 producteurs bios locaux et un repas partagé en commun .
Ensuite, ce sont les professionnelles de l’improvisation qui ont séduit le
public, spectacle intégrant la vie des gens et le patrimoine local. La soirée
s’est terminée par un Fest-noz, les danseurs ont apprécié le parquet installé
pour l’occasion …
Le dimanche : Fête départementale des Amap
Cette année, l’AMAP « Saveurs du râble » a accueilli la fête des « AMAP »
de la Mayenne. C’était donc l’occasion de découvrir des producteurs bio
mais aussi des accordéonistes de Launay-Villiers et des environs lors d’une
randonnée musicale et chantée le matin, tandis qu’au même moment 3
équipes cuisinaient à la Giraudais avec des produits bios et locaux, afin de
préparer un apéro convivial et musical que nous avons dégusté au retour de
la randonnée.
Cette journée était aussi l’occasion de présenter des producteurs en cours
d’installation au sein des Amap, comme Catherine qui remplacera Myriam
au 1janvier 2015 à la Giraudais, ou Isabelle au Bourgneuf la Forêt, qui
récolte des plantes afin de les transformer en tisanes, baumes, gelées, …..
Un échange a aussi eu lieu quant à la mise en place de contrat « interAmap» (agrumes corses, poissons).La restitution des débats théâtralisée a
marqué les esprits !
La fête s’est terminée comme elle avait commencée : en musique et danse,
dans une ambiance très conviviale.
L’amap « Saveurs du râble » c’est aussi et bien sûr des contrats entre une
soixantaine de familles et le Gaec du même nom, des produits de la
giraudais : lapins, viande de veaux et de bœufs, agneaux, Merguez…..
Pour les familles intéressées : adhésion 6€/an
Renseignements : Suzanne 02 43 58 79 68.
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