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I- AMAPiens au Pays de Brive 
 

1) P’tit calendrier amapiens 
 
 

Lundi 6 mai 2013 à 19h45 : réunion du bureau 
Dimanche 12 mai : chantier jardin d’Yves Bruel 
Jeudi 16 mai : « apéro-distributions » 
Jeudi 16 mai à 19h45 : rencontre avec Franck Bonneval, 
« Pourquoi j’arrête le bio » 
Dimanche 26 mai : chantier jardin d’Yves Bruel 
 

 

Lundi 3 juin et Jeudi 6 juin : 1
ère

 distribution légumes  
Lundi 17 juin à 19h45 : soirée infos « Cagnotte 
solidaire » et « SEL (Système d’Echange Local) » 
Dimanche 23 juin 2013 : visite des vergers de 
Martijn Van Lith 
Dimanche 22 septembre : forum des associations 
 

 
 

2) Infos du bureau 
 

Animations de notre association 
 
 

Les « apéro-distributions » 
 

Organisation d’ « apéro-distributions », dans l’objectif de favoriser la convivialité lors des distributions. Ce sera le 
moment de discussions informelles, faire plus ample connaissance, poser des questions, donner des infos,… 
 

1ère date : Jeudi 16 mai avec dégustation de vins  
du Domaine de La Gardelle - Jean Moulène, viticulteur bio à Saint Julien Maumont (19) 

Voir son site : http://www.vinpailledelagardelle.sitew.com/#Page_1.A 
 

(Boissons offertes par l’association et grignotage que vous aurez apporté !) 
 

 

Les soirées Rencontres/Animation/Débats 
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Bonjour, 
Enfin le printemps !  
Même si l’on sait bien que les 
nappes phréatiques manquaient 
cruellement d’eau et que c’est 
une bonne chose pour tous 
qu’elles se soient enfin remplies, 
un peu de soleil serait 
maintenant bienvenu, ne serait-
ce que pour profiter 
agréablement des visites et 
chantiers prévus dans les 
fermes. 
Amapiennement, 

Elisabeth Carbone 
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Des soirées afin d’aller plus loin dans notre engagement et partager d’autres sujets qui peuvent nous rassembler. 
N’hésitez pas à faire des propositions d’animation ! 
 
1ère date : Jeudi 16 mai à 19h45 

Ecole Jules Vallès - Brive 
Rue Eugène Delacroix 

Salle polyvalente 1er étage 
 

Soirée rencontre avec Franck 
Bonneval, producteur de l’AMAP 

« fromages de chèvre » : 
« Pourquoi j’arrête le bio » 

 
 

Avec la participation bienvenue de 
tous les producteurs d’AMAPiens 
au Pays de Brive qui le souhaitent 

Vous êtes espérés nombreux pour mieux comprendre le sujet et poser vos questions 
Nous pourrons aussi grignoter ce que vous aurez apporté 

 
 

2ème date à retenir : lundi 17 juin à 19h45 salle Dumazaud, 22 rue de Selves à Brive 
Soirée infos « Cagnotte solidaire » et « SEL (Système d’Echange Local) » (plus d’info dans la Feuille de Chou de juin) 

 
 
 

Animation référents 
 

- Une réunion de formation-informations a eu lieu le 18 avril, animée par Anne, secondée par Françoise, à partir de 
la préparation de l’animation d’Elisabeth. 9 personnes étaient présentes, dont 7 des 13 référents actuels. La 
réunion a été instructive et formatrice : une fiche du rôle du référent a été complétée, amendée, améliorée ; elle 
reste à finaliser avant publication sur le site. Ce sera un doc de référence pour les référents.  
- Un agenda commun (distributions, visites de ferme,…) a été mis en place. 
- Une liste des intermittents-remplaçants est aussi en place (peu d’adhérents se sont proposés comme 
intermittents à ce jour…). 
 

 

Prochaine réunion du bureau 
 

Lundi 6 mai 2013 à 19h45 au siège de l'association, 17 av Emile Zola à Brive 
 
 

3) Des nouvelles de nos AMAP 
 

- AMAP « chèvre » : selon la Charte Alliance Provence, le caractère BIO n'est pas obligatoire, mais les statuts 
actuels de l'association, eux, imposent le label Bio ou à défaut une conversion en cours (Ce choix découle du fait 
que sans compétence ni connaissance spécifique et sans réseau régional d’AMAP pour nous aider, une 
association telle que la nôtre n’a pas la possibilité de s'assurer que la production est saine et respectueuse). 

En l'état actuel, il sera donc mis fin au partenariat avec Franck Bonneval à l'issue des contrats en cours. 
 

- Une AMAP « noix » va voir le jour avec Florent Peyrus et une autre « dérivés de la noix » avec le GAEC des 
Gariottes grâce aux bonnes volontés de Philippe Joyeux et Marie Lapacherie comme référents. 
 

- Une AMAP « fruits rouges » en projet avec des producteurs proches d'Uzerche : fraises, framboises et mûres 

de mai à septembre. Manque pour l’instant un référent : contactez-nous si vous êtes intéressé pour ce 
rôle. Ecrire à : secretariat@amapiens-brive.org 

 
 

4) La rubrique des paysans 
 

Les visites et chantiers 
 

 

Visite-chantier-pique- nique dans le jardin d’Yves Bruel le dimanche 12 mai et le dimanche 26 mai 
Ateliers envisagés : pose de clôture à lapins, plantations de tomates, aubergines, poivrons, concombres et sans 
doute d'autres réjouissances (et pourquoi pas du désherbage !).  
Rendez-vous vers 10h30/11h : café, visite, boulot, pique-nique, sieste, boulot, goûter.  
S’inscrire  auprès d’Yves : yves.bruel@no-log.org – 05 65 37 20 84 (il enverra un plan et d’autres infos nécessaires 
pour la journée aux inscrits) 
Adresse maison : Lotissement La Brousse 46600 CUZANCE 
Adresse terrain (et sans doute le lieu du RdV) : Chemin de la Carette 46600 MARTEL (derrière l'Intermarché) 
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Réservez la date du dimanche 23 juin 2013 pour une visite guidée des vergers du Pré de 
Sagne chez Martijn Van Lith (AMAP Pommes et cie) à ALLASSAC ! 

(de 10h00 à 12H00 ou de 15h00 à 17h00 au choix) 
 

« Ce sera l'occasion pour vous de découvrir le verger, de voir comment et où je travaille et d'où 
viennent les produits que les adhérents connaissent (ou pas encore d'ailleurs :)). » 
 
 

Plus d’infos dans la prochaine feuille de Chou début juin 
 

 
 
Deux questions à Martijn Van Lith (AMAP Pommes et cie) 
 
 

Qu’est-ce qui t’a motivé à vendre en AMAP ? 
Il faut resituer dans le contexte : j’ai repris les vergers et la clientèle d’Alain Gouzon il y a 7 ans. La clientèle se 
composait de consommateurs en vente directe, de magasins et de grossistes. Il était clair pour moi que je 
souhaitais garder une taille humaine à mon activité et ne pas devenir une « usine à jus de pomme » ! Mais pour en 
vivre, je me suis vite rendu compte qu’il fallait que j’augmente considérablement la vente directe et que celle-ci soit 
diversifiée pour ne pas être dépendant d’un système ou d’un autre. Je connaissais déjà le principe de l’AMAP et 
ses objectifs : préserver l’Agriculture Paysanne, une agriculture à taille humaine,…  
 

Quel regard portes-tu aujourd’hui sur ce système ? 
Aujourd’hui, mon regard sur le concept est toujours aussi positif ! 
Les ventes sur les foires sont de plus en plus aléatoires, il faut y consacrer du temps et il y a des frais, pas toujours 
amortis ; dans une AMAP, mieux que dans tous autres circuits courts, on est assuré de la régularité des achats. Et 
puis tisser des liens avec les consommateurs, sans vouloir faire de sentimentalité, la dimension commerciale est 
toujours là, c’est quand même vraiment autre chose que des ventes anonymes ! 
 

Par contre, en ce qui me concerne, je n’organise pas de chantier avec les consommateurs dans mes vergers, je ne 
me sens pas de gérer beaucoup de monde en même temps ; je préfère organiser une simple visite, tous les 2 ans. 
 

Quelques points négatifs/positifs :  
J’ai eu du mal avec la paperasserie au début, tous ces contrats à signer ! Je me rends compte maintenant que cela 
est le garant d’une régularité des commandes pour moi et puis c’est le référent qui s’en occupe ! Le système 
repose sur la bonne volonté des bénévoles. Je pense que la diversité des systèmes est importante car le fort 
engagement demandé dans une AMAP ne peut convenir à tous les consommateurs. 
Concernant les AMAPiens au Pays de Brive en particulier : il me semble que cela stagne un peu… Mais peut être 
le fait qu’il n’y a pas eu de pommes en 2012 n’a pas aidé : les amapiens qui sont intéressés surtout par des 
pommes n’ont pas contracté en 2012... Il faudrait réussir à faire venir de nouveaux amapiens ; mais… il y a de la 
concurrence avec le Jardin de Cocagne par exemple, dans lequel l’engagement est moindre… 
 

Mes projets 
Depuis 1 an et demi, je m’intéresse à la permaculture, au jardin-forêt et à des systèmes plus complexes. Le gel de 
2012 m’a fait prendre conscience de ma dépendance avec une seule production… J’aimerais faire d’autres fruits, 
tester des techniques diverses, comme la haie fruitière par exemple qui préserve l’écosystème… J’ai envie aussi 
de travailler avec d’autres… Ca bouge dans ma tête, pas encore trop dans le verger… A suivre !  
 

 
Brèves - AMAP légumes  
 

Compte tenu des longues journées de pluie, les légumes ne seront pas prêts mi-mai comme prévu (à part radis et 
salades, ce qui reste très limité !). Nos GM (gentils maraîchers), nous font donc part de leurs regrets de devoir  

reporter la première distribution de légumes au lundi 3 et jeudi 6 juin. 

Si le temps s'installe au beau, les légumes en place (petits pois, fèves, pommes de terre primeur, carottes, 
betteraves, navets, choux rave, fenouils, blettes, ail, salades, radis) devraient accélérer leur développement, et les 
légumes prêts en pépinières (notamment courgettes et oignons blancs) pourront être plantés dans les 15 jours qui 
viennent (le temps que l'on prépare la terre). 

 
Un peu de poésie 
 

 Bonjour amatrices (et teurs) de paniers, humapiaines (et piains), 
  Oyez les nouvelles un peu fraîches d'un jardin qui s'éveille, 
   Et de son jardinier qui veille, sinon aux grains, aux germes au moins ! 

Petite serre toute pleine ou presque 
à craquer de croquantes batavias, 
Jeunes plants et plantules en fresque : 
Fenouils vert pomme, choux-raves à ras. 
 

Quand au jardin, déjà s'étirent, 
Fèves et pois, fines carottes, 
Soupçons de raves, rêvant de bottes 
Titillant l’œil du lapin, en ire ! 

 

Sous les voiles, la Margod dite précoce 
Laisse présager de belles jardinières 
 
Mêlant, racines, feuilles et cosses 
Fragile promesse maraîchère 
 

L'hiver proche, on sent déjà l'été 
Lorsqu'on repique les pommes d'or, 

Aubergines, poivrons multicolores 
Bien à l'abri dans leur godet. 
 

Le corps réveille ses forces et ses 
fragilités 
Au soleil d'entre deux giboulées. 
Fourche et croc, terre et fumier 
Binettes et râteaux, 
Ainsi dessine le jardinier. 

Yves 



II- Nouvelles du Limousin 
 

1) Les AMAP 
 

La clé des champs ! Festival champêtre à La Courcelle (87) 
samedi 25 mai 2013 de 11h à minuit organisé par Les Eco-Gloutons 

(AMAP de Saint Sulpice Laurière -87) 
Programme : « sepctacle » tout-petits, marché avec nos producteurs, apéro conté, expo photo, scène ouverte (vous pouvez 
vous proposer !), atelier épouvantails et super groupe du Limousin pour le concert du soir : KELTAS ! (www.keltas.net)  
Lieu : chez l’apiculteur Eric Dufour (sur la route entre Bersac sur Rivalier et Laurière - 87).  
Plus d’info : ano.cucurbitae.caput@gmail.com - S’inscrire : http://doodle.com/thbrs4y2nq3ry26a 
 

2) Autres infos  
 

Salon "Au Fil du Vin", samedi 18 mai à St Cernin de Larche organisé par l’association, 
Naturellement Vins avec 26 vignerons passionnés qui piochent la terre et remuent les 
barriques ! Certains viennent de la Champagne, du Roussillon, du Jura pour raconter leurs 
paysages et faire déguster leurs vins. Des vins en opposition totale avec le goût standardisé. 
Des vins qui racontent une histoire, une passion, une philosophie ! Le soir, un repas est 
proposé au public. Les vignerons s'installeront à table et proposeront quelques bouteilles 
(magnums, millésimes plus anciens, cuvées inédites,..) pour accompagner le menu. Il suffira 
de tendre son verre ! Pour le repas il faut s'inscrire avant le 14 mai 

Plus d’info auprès de Pierre-Alexandre BODIGUEL (amapien) : 06 81 84 77 70 - pierre.bodiguel@hotmail.fr 
 

Pesticides : cri d’alarme de 60 médecins du Limousin 
Un collectif de médecins interpelle les pouvoirs publics sur les effets dévastateurs des pesticides sur la santé. Une 
première, en France. Ils réclament l'interdiction de l'épandage aérien des pesticides et demandent à la région 
Limousin de s’engager à réduire de 50 % les pesticides à l’horizon 2020. Ces professionnels de la santé citent des 
cas de plus en plus nombreux de cancers, troubles neurologiques, maladies de Parkinson, ainsi que de leucémies 
et tumeurs cérébrales chez l’enfant. Lire le texte en entier : http://www.reponseatout.com/pratique/sante-bien-
etre/pesticides-cri-dalarme-de-60-medecins-du-limousin-a109550 
 

Gaz de Schiste 
Vous le savez sans doute, notre région du Sud Corrèze, du Nord Lot et de l'Ouest Dordogne est concernée par un 
" permis dit de Brive ", donc sous la menace de l'exploitation des gaz non conventionnels (connus en partie sous le 
nom de gaz de schiste, mais aussi gaz de houille), il existe une pétition centralisée sur le Web pour montrer sa 
réprobation face à ces projets qui apparaissent comme une aberration écologique. 
Je vous invite donc à manifester votre opposition à l'exploitation des gaz non conventionnels en signant la pétition 
au lien suivant : http://www.petitions24.net/non_au_permis_de_Brive 

 
 

III – Les AMAP plus loin 
 

 

1) Une cagnotte solidaire à Aubenas : une réponse concrète aux besoins des paysans 
A l’automne 2012, Emmanuel, le maraîcher, prend la décision d’acquérir une serre d’occasion pour mieux maîtriser 
le climat, avoir un meilleur rendement et pouvoir ainsi offrir aux amapiens plus de légumes en hiver et au 
printemps. L’investissement s’élève à 3000€. Il évoque le sujet avec les amapiens et les distributions deviennent 
dès lors des moments de concertation et d’organisation pour faire avancer le projet.  
En lien avec le MIRAMAP et le réseau régional Alliance PEC Rhône-Alpes, une réflexion est menée pour lever les 
obstacles techniques et juridiques. L’idée de créer une cagnotte solidaire, un modèle simple et adaptable, a alors émergé. 
Une association a été créée et le trésorier a recensé ce que chacun pouvait prêter. Des bons de souscription de 25 
euros ont été mis en place, en laissant le choix à chacun d’en prendre le nombre qu’il veut. L’AMAP a également 
prêté 700 euros sur les reliquats d’adhésion des années précédentes. 3200 euros ont ainsi été récoltés. En 
moyenne, chacun a prêté 75 euros. Emmanuel devra rembourser 100 euros par mois et ne paiera pas d’intérêt. 
 « La cagnotte s’est montée presque naturellement. Cela a permis de renforcer les liens de solidarité, d’impliquer 
les gens. En étant dans une AMAP, on n’achète pas que des légumes, on s’engage. C’est un peu leur serre 
maintenant. » nous dit Emmanuel. 
Lire l’article en entier : http://miramap.org/Une-cagnotte-solidaire-a-Aubenas.html 
 

 

IV- Infos diverses 
 

Les 24, 25 et 26 Mai 2013 à Cluny (71), se déroule la deuxième édition 
du festival de la Transition ! 
Détails et programme disponibles sur www.festival-transition.coop. 

 

-------------------------------------- 
Pour proposer des textes, des annonces à la publication (limite de réception des annonces le 20 du mois)  

écrire à : secretariat@amapiens-brive.org 
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