31-08-2010

AMAP PLOËRMEL

LES POTINS DU PANIER
N° 3
Chers Amapiens-Amapiennes,
Le temps de l'été et des vacances touche à sa fin et chacun a pu
constater que les distributions avaient pu se dérouler sans accroc, tout le monde a
trouvé des solutions pour donner son panier ou se faire remplacer. Quelques arrivées
sont à signaler, ce qui prouve que le bouche à oreilles fonctionne. De ce côté tout va
bien et le nouveau local qui nous a été attribué momentanément par la mairie se révèle
parfaitement adapté à la distribution comme à la rencontre et à l'échange; espérons
que cette solution pourra se prolonger.
Dans l'objectif de faire vivre l'association, de tirer les premiers
enseignements de cette saison et de permettre une évolution ou une ouverture du
collectif nous vous proposerons une assemblée générale fin octobre. Ce sera
également l'occasion d'envisager un élargissement de nos activités à travers une
éventuelle participation à différents réseaux (maison du bio,
regroupement
d'AMAP...) Nous évoquerons également ce bulletin qui doit être un outil interne mais
peut aussi devenir un élément d'information et de réflexion plus général. Une
démarche AMAP va en effet de pair avec une perception la plus juste possible de la
situation et des difficultés des agriculteurs et nous ferons en sorte de favoriser
cette réflexion.

DES NOUVELLES DE BREMELIN
Mise bas des biches
Nos 39 biches ont donné naissance à 37 faons. 1 seul est décédé pour cause de malformation.
La période où ils se cachaient dans les hautes herbes et faisaient les morts ( baisse de leur
température corporelle, ralentissement de leur rythme cardiaque etc) par instinct de survie
quand leurs mères s'éloignaient, est terminée. Ils gambadent et bondissent maintenant à la
suite du troupeau. Nous entrerons bientôt dans la période du brame.

Mini-camps
Nous avons accueilli 7 mini-camps de 5 jours chacun cet été sur la ferme dans le cadre du
réseau A TRAVERS CHAMPS dont nous faisons partie. Ils étaient organisés par la ville de
Vannes et un centre-social de Lorient. Au programme : cabanes, soins aux animaux, jeux d'eau
à la rivière, cuisine avec légumes et oeufs, modelage et cuisson dans un four éphémère... Les
enfants étaient agés de 6 à 11 ans. Quel plaisir quand nous tombons sur des équipes défendant
l'éducation populaire et se démenant pour mener à bien des objectifs de séjour tels que
rendre l'enfant acteur, respecter son rythme de vacances, lui permettre de respecter
l'environnement de manière ludique... mais quelle déception quand de plus en plus nous
rencontrons des équipes qui ne sont là que pour le job d'été que cela leur procure et dont le
souci majeur semble être l'hygiène et la sécurité !!
Sècheresse
Comme beaucoup de paysans nous avons subi le manque de pluie. Notre système d'irrigation
n'est pas encore terminé. Nous avons 2 puits avec des eaux de surface et voulons donc faire
des réserves, quand les eaux sont abondantes l'hiver, dans des anciennes fosses à lisier. Nous
voulons aussi récupérer dans ces mêmes fosses les eaux de pluie. Des pompes de reprises
prendraient les eaux des puits quand ils sont pleins puis basculeraient sur les fosses quand
leur niveau serait bas. Il nous reste à finir de nettoyer les fosses et revoir toitures et
gouttières.
Nous avons donc déplacé régulièrement des rampes de goutte-à-goutte. Cela ne permettait
pas aux légumes de se développer mais cela les empêchait de mourir. Les oignons et choux
pour les paniers des jours plus froids seront donc loin d'être au top.
Déménagement et enherbement
Soazig et jean-Luc ont emménagé dans leur maison. Ils sont maintenant sur la ferme. Grande
satisfaction d'être sur place, dans une maison qu'ils transforment à leur guise, dans un village
calme et charmant, avec des voisins sympas qui ont des enfants du même âge que les leurs...
Moins drôle le manque de temps passé au désherbage, au moment des travaux de gros oeuvre
à finir et des cartons à ficeler, que l'on a payé le reste de l'été ! Par endroits, on aurait pu se
mettre à vendre des "sapins de noël" de quénopodes tellement ils étaient grands !! Dommage
ce n'était pas trop la période!
Vacances
Nous avons réussi à prendre tous un peu de vacances. Soazig et Jean-Luc sont partis 4 jours,
Marie 10 jours et Emilie 7 jours. Rien de tel pour revenir avec de l'énergie, que de décrocher
et de prendre l'air !
Chantier courges
Nous organisons une journée chantier le samedi 9 octobre pour ramasser les courges et les
ranger dans leur local de stockage. Vous êtes tous conviés. Nous mangerons ensemble le midi
(pique-nique à prévoir). On souhaiterait savoir si possible une semaine à l'avance qui pense
venir pour organiser la journée.

DES INFOS ET DES DATES
Le forum des associations de Ploërmel aura lieu le samedi 4 septembre ( 10h30-18h ) à
la halle des sports derrière la piscine. Nous disposerons d'un stand, il faudra donc un peu de
main d'oeuvre à l'ouverture pour mettre le stand en place et à la fin de la journée pour le
rangement. Pour le reste de la journée, une petite présence de ceux qui le pourront sera la
bienvenue.
Visite chez Marie-Eve et Ludo Josse puis chez Hervé et Cathy Trémoureux le
dimanche 12 septembre. Le déroulement sera le suivant : 9h chez Ludo et ME ( rendez-vous à
8h45 devant la mairie de La Croix Hélléan ; départ groupés éventuels à voir entre vous )
traite des brebis et des vaches puis visite des pâtures et de la fromagerie. Ensuite
déplacement vers la ferme de La Tertraie à Lanouée pour une visite et un pique-nique avec
dégustation des différentes sortes de pain.
La journée chantier à la ferme de Brémelin est prévue le samedi 9 octobre ( cf les
nouvelles de Brémelin ).
L'assemblée générale de notre AMAP aura lieu le jeudi 21 octobre (à confirmer).
L'idée serait de finir la distribution une demi heure plus tôt et de faire un petit repas
collectif où chacun amènerait un plat salé ou sucré à partager dans une salle de réunion à côté
du lieu de distribution. On voit avec la mairie si c'est possible et on vous tient informés.

LA BOITE A OUTILS
Concernant les fiches-recettes :
La solution pourrait être une sorte de classeur-bibliothèque avec des fiches à disposition qui
pourraient être empruntées puis restituées.
Si chacun imprime quelques recettes mises sous pochette plastique et à disposition dans ce
classeur, notre bibliothèque pourrait s'enrichir très vite !
Dites-nous ce que vous en pensez.

Rappel 1 : n'oubliez pas de trouver quelqu'un pour venir chercher votre panier en cas
d'absence.
Rappel 2 :en cas de besoin, vous pouvez contacter les membres du collectif suivants :
• Eric Vilmen ( secrétaire général ) : eric.vilmen@wanadoo.fr
• Anne Pointecouteau & Elisabeth Grégoire ( responsables distributions ) :
pointecouteau-renoux@wanadoo.fr ou elise.gregoire@wanadoo.fr
• Soazig Le Trionnaire ( trésorière ) : sletrionnaire@hotmail.com
• Gilles Carnot ( rédacteur en chef des potins du panier) : anita.gilles1@orange.fr

