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Bonjour à toutes et à tous. Un événement important approche pour notre
association, la première assemblée générale depuis que les distributions
fonctionnent. Ce sera l'occasion de faire le point, d'échanger et si possible de
renforcer le collectif; la première saison tirant à sa fin (déjà), nous en profiterons
également pour lancer la deuxième ''campagne'' avec la signature des contrats et la
rencontre avec d'éventuels futurs producteurs.
L'évènement aura lieu le 21 octobre dans la salle de distribution à la fin de
celle-ci. Une soupe avec les légumes de nos producteurs sera offerte à tous les
participants (confection pendant la distribution, pensez à apporter des économes
pour les épluchures). Il y aura aussi dégustation de pain, fromages, pommes et
jus de pomme. A chacun de se munir de bols, couverts, assiettes et verres.
Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•

Rapport d'activité / bilan des distributions
Bilan financier
Election du collectif ( appel à candidatures sur place )
Signature des contrats pour la deuxième saison en légumes + pain et pommes éventuellement
Perspectives
Participation à la MAB
Questions diverses

DES NOUVELLES DE BREMELIN
La saison d'automne est arrivée à Brémelin, dans les têtes et dans les champs !
Nous avons repris les journées d'accueil. Celles avec les classes vont avoir pour activité principale
la fabrication du jus de pommes par les enfants, de la cueillette à la dégustation. Nous avons avec le
réseau ''A travers champs'', un pressoir en bois sur mesure pour les bouts de choux ! Chaque mercredi,
nous avons aussi 6 enfants autistes (IME du Pont-Coët à Grand-Champ) avec qui nous soignons les
animaux puis 6 jeunes "destructurés" (ITEP du Quengo à Locminé) avec qui nous menons à bien des
chantiers qu'ils ont choisis (cette année ils hésitent entre la fabrication d'une cage à lapins ou
l'aménagement des bords de la rivière et de la mare que nous avons en bas de la ferme).
Les serres sont pleines d'épinards et de mâche. Ils poussent tranquillement avant d'arriver dans vos
paniers. Les pommes de terre et les oignons sont à l'abri maintenant. Les courges attendent leur tour. Et la
terre pour ne pas être laissée nue face à la rudesse de l'hiver va recevoir des semis d'engrais verts qui vont

permettre de la protéger puis de la nourrir quand sera venu le temps de la cultiver à nouveau.
Nous sommes en préparation de la cueillette des pommes à cidre (probablement autour de 30
tonnes). Il nous faut finir de broyer et de débroussailler sous les arbres puis ramasser les pommesà la
machine et/ou à la main, selon la variété et l'utilisation, puis trier les bonnes des mauvaises et ensuite les
livrer en majorité à Benoit LE PIOLET qui fabrique cidre et jus de pommes biologiques en tant qu'artisan
à Molac.
Le cerf quant à lui n'en finit pas de brâmer au clair de lune pour chasser les concurrents et attirer
les femelles. C'est la période la plus dangereuse quand nous allons nourrir les animaux car il peut nous
prendre pour un potentiel adversaire et charger. Avec sa puissance et la longueur de ses bois, nous n'avons
aucune chance de nous en sortir. Nous allons donc toujours amener les céréales et le foin en restant très
près du tracteur (avec cabine, ça a son importance !) dans lequel nous pouvons grimper au cas où.

DES INFOS ET DES DATES
Une partie du collectif ( Eric, Elisabeth, Gilles ) a été reçue à la mairie de Ploërmel le samedi 11
septembre au matin ; l'occasion d'établir un premier contact, de développer le sens de notre démarche et
de constater que nos initiatives pouvaient rencontrer un écho favorable. A nous de réfléchir et d'élaborer
des demandes concrètes et précises même si les perspectives d'installation sont très limitées en raison des
contraintes extérieures sur le foncier.
Une vingtaine de personnes a participé à la journée du 12 septembre pour la visite des fermes du
Broutais ( chez Ludovic et Marie-Eve ) et de la Tertraie ( chez Cathy et Hervé ) ; l'engagement très fort de
ces producteurs a impressionné tous les présents et le temps du pique-nique du midi a été suivi d'un
échange long et instructif.
Le chantier de ramassage des courges à Brémelin a eu lieu le samedi 9 octobre ; une trentaine
d'entre nous ont mis la main à la pâte pour confectionner une partie du grenier de stockage, ramasser et
ranger les légumes, le tout entrecoupé d'un pique nique en plein air. Belle journée, activité efficace et
ambiance sympa ont fait de cette opération une réussite.
IMPORTANT : il y aura livraison le 11 novembre ; ce sera d'ailleurs la première de la
deuxième saison.

Nous avons appris avec tristesse le décès de Pierre Noël, conseiller municipal et
membre de notre association depuis le départ. Pierre était présent dès les premières
réunions et il avait beaucoup oeuvré à trouver un local pour les distributions. Nous nous
associons à la peine de sa famille que nous assurons de toute notre sympathie.

LA BOITE A OUTILS
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 ( reponsable distribution ) : pointecouteau-renoux@wanadoo.fr
Soazig Le Trionnaire ( trésorière ) : sletrionnaire@hotmail.com

