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oooooooooooooooooooooooooooooooooo 

EDITO:                                     Cher(e)s Amapien(ne)s , 

Voici la quatrième lettre des Amapiens qui donne cette fois-ci surtout la parole aux producteurs.         

En ce qui concerne l'information sur les produits, plusieurs Amapiens ont souhaité que Yann 

recommence à envoyer la liste du contenu des paniers chaque semaine par courriel. C'est chose faite 

depuis le mois d'octobre. 

Nous aimerions rappeler quelques points de la charte des Amaps (que vous pouvez trouver sur le blog 

des choucas gourmands: http://www.leschoucasgourmands.org/ )  

* L'Amap s'organise sur la base d'une implication de l'ensemble de ses membres.                                   

*   L'Amap cherche à créer une relation de qualité entre paysan(nes) et Amapien(nes) dans un cadre 

convivial favorisant le dialogue, le lien social, la confiance et la coresponsabilité.                             

*L'Amapien(ne) s'implique dans la vie de l'AMAP  (livraison, communication, animation, relation) 

Cette participation passe d'abord par l'aide à la préparation des paniers les vendredis de 15h à 17h.  

(Les administrateurs ont décidé d'assurer la plage de distribution 17h /19h.) Nous avons tous les uns et 

les autres des contraintes notamment professionnelles pour certains. Mais si chacun venait au 

moins une fois dans l'année - en sachant que certains sont davantage disponibles et n’hésitent pas à 

rendre service -  cela couvrirait une bonne partie des besoins.  

C'est simple : il suffit de s'inscrire sur le tableau à l'entrée du magasin.  Et pour ceux qui 

travaillent à ce moment là : avez-vous pensé à vous faire remplacer par un proche ? 

Deux petites heures utiles... et agréables.     Bel automne !                              la Présidente  M Climent 

 
 Dimanche 18 octobre à 17h à La BRESSE CINEMA GRANGD ECRAN 

 

L'Amap "Les Choucas gourmands" invitée au débat à la fin de la projection du film 

 

''Regards sur nos assiettes" 

Il s’agit d’un documentaire de création qui s’adresse d’une façon responsable et souvent drôle à toutes les générations, et plus 

particulièrement aux jeunes. De leur assiette au sol, six etudiants en géographie remontent la filière des aliments, étudient les 

impacts de nos choix de consommateurs, et découvrent de façon spontanée l'envers de l'assiette. 
''Un film réaliste et positif pour donner des pistes à tout un chacun qui veut reprendre la main sur son assiette.'' Radio France 
 

Cela s'annonce intéressant. Yann et des administrateurs de l'Amap  participeront au débat. 

venez nombreux 

 
 



 

 

Sale temps pour les moutons 

 

La saison des yaourts et fromages de brebis vient de se 

terminer, avec quelques difficultés. Le dernier panier a 

été difficile à assurer.  

Car la sécheresse a considérablement réduit les 

possibilités de pâturages. La production de lait en a 

beaucoup souffert et est même déjà arrêtée. 

De plus, le loup est passé à l'attaque à deux reprises, 

début août puis trois semaines plus tard, tuant 6 bêtes en 

tout. Les brebis étant trop près du village, l'usage de 

chiens de troupeaux n'est pas possible... 

Espérons que la prochaine saison sera meilleure ! 

Du côté des chèvres 

 

Cette année, la saison avait été décalée de début janvier 

à fin juin, en raison de la précocité des chaleurs et donc 

des mises bas.  

Tout s'est bien passé, malgré la sécheresse. Et comme le 

loup préfère les moutons, tout va bien...  

Cette fois-ci, les mises bas auront lieu normalement, et 

les premiers fromages devraient arriver en mars. Mais 

Michel souhaiterait raccourcir la saison pour pouvoir 

finir comme cette  année fin juin, car la production d'été 

lui permet difficilement d'assurer l'approvisionnement 

de tous ses clients. 

 

 

L'été des légumes de Yann 
 
Ce n'est pas un scoop, même si globalement 

vous estimez que vos paniers sont beaux et 

bons, la fin du printemps et tout l'été ont été 

marqués par un temps sec et de fortes 

chaleurs. Les jardins ont souffert, de 

nombreux semis n'ont pas levé ou ont brûlé, 

les survivants ont bien souffert, et les 

repiquages ont été très compliqués. De plus il 

a fallu acheter du nouveau matériel 

d'irrigation, passer beaucoup de temps pour 

arroser. Contrecoup néfaste, on a volé le 

groupe électrogène qui alimentait une pompe. 

 Heureusement la réserve de 100 mètres cubes 

enfin installée sur les coteaux pour les serres 

s'est révélée plus qu'indispensable, et si la 

source qui l'alimente n'a pas failli il a fallu 

rationner la consommation d'eau. Cependant 

les cultures arrosées ont assuré de bons 

résultats. Les plantations de légumes d'hiver 

ont pris du retard, mais normalement vos 

paniers ne devraient pas trop en souffrir. 

Certains légumes, comme les betteraves et les 

choux, ne seront pas très gros. 

 

Le marché du mardi soir a pris fin le 13 

octobre, et les livraisons de l'amap de 

Gerardmer s’arrêteront le 30 octobre afin de 

continuer à remplir vos paniers jusque début 

mars  
Mais où donc est passé Yann ? 

 

Vous êtes nombreux à vous interroger, car Yann n'est 

plus visible le vendredi soir. Une fois 17h30, il disparaît 

au volant de son fourgon chargé de caisse de légumes. 

Mais où va-t-il ? 

Un concours de circonstances inattendu et bienvenu est 

arrivé fin juin. D'un coté Yann a investi dans de 

nouvelles serres et de ce fait a augmenté sa production, 

de l'autre une petite Amap "Cagette à venir" de 

Gérardmer  s'est trouvée avec un maraîcher qui n'avait 

plus la capacité d'assurer ses 29 paniers; aussi cette 

Amap a-t-elle contractualisé dans l'urgence avec Yann.  

Le hasard a fait que le moment de la distribution de "La 

cagette à venir" est identique à celui des" Choucas 

gourmands" voilà pourquoi Yann n'est plus là les 

vendredis soirs. 

Rassurez vous pour cette année, les livraisons à " 

Cagette à venir" - baisse de production oblige- cesseront 

début novembre. 

Souhaitons bon développement à "Cagette à venir" 

Nous sommes deux Amap dans nos montagnes 

Consolidons ce modèle de développement économique 

et écologique. 

Les pains de Gregory 
 

Une nouvelle organisation, sous forme de 

contrats, tout comme les paniers de légumes 

ou de fromage  a été mise en place ce 

printemps.  

Cela a un peu bousculé tout le monde, 

producteur compris, mais le système de 

cagnotte était devenu ingérable et beaucoup 

trop chronophage pour les bénévoles qui le 

suivaient. 

Aujourd'hui, 10 contrats sont signés. 

Chacun a le choix pour l'heure entre du pain 

de campagne, du pain aux graines,ou du 

pain au petite épeautre. 

Nous restons persuadés que l' Amap peut 

être un levier pour le développement d'une 

boulangerie bio. 
 

 

 


