apbrive@gmail.com
Site : http://amapiens-brive.org

Avril 2014
Bonjour,
Ce début de mois, c’est
la semaine du développement durable (du 1er
au 7 avril), cette année
sur le thème : « consommer autrement »
qui correspond on ne
peut mieux au concept
de l’AMAP !
Le concept de « développement durable »,
quant à lui, est très
discutable… Mais ce
serait un autre débat et
je n’ai pas la place ici…
Amapiennement,
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Elisabeth

Pour échanger des infos, des idées, des bons plans dans l'esprit AMAP, c'est à dire avec le
respect de l'humain et de l'environnement, entre AMAPiens au Pays de Brive (et leurs
amis), une liste de discussion existe : EcoTchatBrive@yahoogroupes.fr
Pour s'inscrire envoyez un mail à : EcoTchatBrive-subscribe@yahoogroupes.fr

I- AMAPiens au Pays de Brive
1) Petit calendrier amapien
Jeudi 24 avril 2014 à 20h à Ussac :
réunion du bureau d’APB

Lundi 12 ou 19 mai :
réunion « référents »

Dimanche 21 septembre 2014 :
Forum des associations

2) Infos du bureau
Prochaine réunion : jeudi 24 avril à 20h à Ussac chez Adeline
Résidence Le Clos d'Ussac V3 - 1 impasse des Vieux Chênes

Vous être tous les bienvenus !

A réécouter et podcaster : Interview sur les AMAPiens au Pays de Brive (RGB 94.3fm)
réalisée en septembre 2013 avec Françoise Gourment par Radio Grand Brive chroniques « A la découverte des
associations du Pays de Brive » et diffusé en novembre 2013 :
http://mediagrandbrive.site-radio.fr/podcasts/amapiens-en-pays-de-brive-119
Nouveau siège social d’AMAPiens au Pays de Brive
IMPORTANT
Maison des Associations
11, place Jean-Marie Dauzier
Les contrats doivent toujours être envoyés
Boîte n° 51
directement aux adresses personnelles des référents !
19100 Brive-la-Gaillarde

Infos aux référents
Une réunion aura lieu le lundi 12 ou lundi 19 mai à 20h
Thème : travail autour du contrat type afin d’obtenir une uniformisation des contrats.
Cela permettra de faciliter la création de nouvelles AMAP et la passation de la responsabilité de référent au sein
d’une AMAP. Nous en profiterons pour vous présenter le nouveau site d’AMAPiens au Pays de Brive :
http://www.amapiens-brive.org/
Pensez à organiser avec les paysans dont vous êtes référents
une visite à la ferme ou un atelier pédagogique (coup de main),
le printemps étant souvent la meilleure période !

3) Des nouvelles de nos AMAP
 AMAP « pruneaux et dérivés »
Première livraison le 3 avril !
Référente :
Elisabeth
Carbone,
remplacée par Alix et Adeline ce
jour-là.

 AMAP « miel »
Première livraison le 17 avril !
Référente : Clémence Schilling

 AMAP « Vins » et AMAP
« Asperges »
Un sondage va être fait pour savoir
si cela intéresse les amapiens.

4) La rubrique des paysans
8 avril à 6h30 - Bonjour bonjour !!
C'est très tôt que je vous donne de mes nouvelles et de celles de
vos maraîchers...préférés comme le disent certains d'entre vous !
Hier, montage de buttes en vue des premières plantations de
courgettes, concombres, semis de haricots, et repiquage de
nouvelles salades. Dans la serre à plants : repiquage de céleris
raves ; les tomates grandissent ; les choux raves ont levé, et la
semaine prochaine je prévois d'attaquer les semis de choux
d'hiver, avec notamment un essai sur le "romanesco" et autres
cucurbitacées. Cette année vous testerez, si tout va bien, les
salsifis.
Aujourd'hui nous sommes chez Virginie où nous planterons
(encore et toujours....à croire que c'est de saison !!) les pommes
de terre et les oignons. Yves et son collègue ont récupéré tout, ou
presque, le matériel pour monter leurs serres, donc après plus d'un
mois de démontage, on va les monter !!...avec vous certainement.
Salutations paysannes donc amicales. A+ tard.
Florent

5) La recette du mois : Pavés aux dattes
Ingrédients
300g de pâte de dattes molle
100g de biscuits secs
100g de beurre ramolli
1 jaune d’œuf
80g de pistaches ou de noix hachées

Préparation

Découper la pâte de dattes et le beurre en petits morceaux. Les
faire ramollir dans une casserole à feu doux, tout en mélangeant
pour que les deux ingrédients soient bien incorporés (ne pas
hésiter à finir de mélanger à la main, hors du feu, pour que la
pâte soit bien molle).
Quand on obtient une pâte homogène et lisse, rajouter les
biscuits secs préalablement réduits en tous petits morceaux
ainsi que les pistaches ou les noix. Ajouter le jaune d’œuf et
continuer à mélanger.
Tapisser de film alimentaire les parois d’un petit moule carré.
Verser la préparation dans le moule, l’étaler de façon homogène
sur la hauteur désirée.
Mettre le plat au réfrigérateur pendant 2 h. Puis prédécouper des
petits carrés dans le plat, sans les démouler. Remettre au
réfrigérateur pendant 3 h environ.
Mathilde

II- Nouvelles du Limousin
Actualités paysannes
Retour sur l’assemblée générale d’Agrobio19 du 8 mars 2014
Un temps superbe… qui a eu pour conséquence l’absence de beaucoup d’adhérents qui ont plutôt profité de cette
belle journée pour être aux champs. Une bonne ambiance cependant avec environ 30 personnes, et une belle
richesse de projets et d’actions à mettre en place pour 2014 sont ressortis de nos réflexions comme : continuer les
animations dans les collèges, mettre en place des formations (permaculture, salaison et saucisserie), mise en
place d’un groupe « maraîchage », d’un groupe « viande » sur l’agglo de Tulle.
La journée s’est clôturée avec un gros plat de pommes de terre rissolées et… quelques tours de danses rythmés
par l’accordéon de Bernadette !
Pour plus d’information ou pour adhérer :
Elisabeth Carbone, représentante d’AMAPiens au Pays de Brive à Agrobio19 et membre du CA d’Agrobio 19

LotABné a fait son Assemblée générale le 18 février 2014
LotABné, c’est la même chose qu’Agrobio19,
côté Lot : le Groupement des Agriculteurs Bio
du département (un GAB).
Les GAB sont des associations qui oeuvrent
pour la promotion du Bio dans leur
département.
Cette année LotABné va créer un répertoire
des agriculteurs bio du Lot. Ils continueront
leurs
opérations
de
communicationaccompagnement des collectivités sur la
restauration collective. Leurs actions doivent
permettre de conforter les 245 exploitations
bio lotoises.
LotABné ouvre l’adhésion aux consommateurs (ce que fait déjà Agrobio19), leur permettant ainsi de s’engager aux
côtés des producteurs pour soutenir une agriculture respectueuse de notre environnement.
Source : article de la Dépêche - www.blogdesbourians.fr/frayssinet-lotabne-a-fait-son-ag/
Plus d’info : lotabne@biomidipyrenees.org

III – Les AMAP plus loin
1) En France – La nouvelle charte est arrivée !
La nouvelle charte des AMAP a été adoptée à l’unanimité
par l’Assemblée Générale du MIRAMAP
le samedi 15 Mars 2014 à Ribécourt en Picardie
Le chantier de réécriture de la charte des AMAP, lancé en juin
2012 (chantier auquel AMAPiens au Pays de Brive a participé par
sa contribution au questionnaire - réunion de décembre 2012), a
permis de redéfinir ensemble les enjeux, valeurs, principes et
règles qui concourent à faire de l'AMAP une alternative concrète
pour soutenir une agriculture vivante sur les territoires.
Les Assises nationales pour la nouvelle charte (décembre 2013) ont
conduit à l'élaboration d'un texte clair, ouvert et politiquement très solide.
Les notions de souveraineté alimentaire, de co-producteurs,
d'éducation populaire, d'évaluation participative, de rupture avec
l'agro-chimie, de refus de l'appropriation mercantile du vivant, de
défense des semences paysannes, d'invitation à disséminer
"l'esprit AMAP", ..., marquent une prise en compte remarquable des
évolutions sociétales intervenues depuis l’écriture de la charte de
2003. Tout en restant fidèle à l'orientation donnée par la première
charte des AMAP, cette nouvelle charte nous offre un horizon très
enthousiasmant pour continuer à faire vivre et à développer cette
belle alternative.

La nouvelle Charte des AMAP entre donc en vigueur et nous invitons tous les amapiens à se l'approprier !
Vous la trouverez ici : http://miramap.org/LA-CHARTE-DES-AMAP-2014.html
Le concept d'AMAP appartient à toutes celles et tous ceux qui œuvrent localement dans le sens de la charte des
AMAP :
l'AMAP est un bien commun à faire vivre dans un esprit de co-responsabilité et d'ouverture.
Cette nouvelle charte est un message d'espoir pour l'avenir du mouvement : les AMAP, après plus de 10
ans d'alternatives, ont gardé toute leur vitalité et ne cessent d'innover pour la transformation sociale et
écologique de l'agriculture et de notre rapport à l'alimentation.
Le collectif du MIRAMAP
Plus d’informations sur le chantier Charte, des outils pour diffuser la nouvelle charte, voir la boite à outils (en cours
de création) ici : http://miramap.org/La-boite-a-outils-de-la-charte-des.html

2) Les AMAP encore plus loin
Les « AMAP » en Europe – La future charte européenne
Lors de la rencontre européenne, organisée par Urgenci du 28 février au 2 mars 2014 (voir la Feuille de Choux
N°23 de mars 2014), un chantier européen de charte a démarré, celui-ci s’appuie sur l’expérience française et celle
du Royaume-Uni. (A savoir : il y a environ 3000 « AMAP » en Europe, dont 2000 sont en France !)
Une première « déclaration commune » sera réalisée ; elle soulignera les valeurs communes à tous les
Partenariats paysans/consommateurs Locaux Solidaires (PLS) d’Europe (une charte viendra plus tard, car il faut
laisser le temps aux pays qui n’ont pas encore leur propre charte de la réaliser).
L’objectif ? Plus de visibilité, porter une parole commune au niveau européen.
Elisabeth

IV- Infos diverses
1) Evénements
Lancement de la campagne POUR une Banque Ethique en France
Le moment que nous attendons depuis des années
est arrivé. La Nef est en passe de devenir la 1ère
banque éthique en France.
Comment la Nef peut-elle devenir une banque ?
Dans le cadre de l'évolution de la réglementation
européenne sur les établissements financiers, la Nef
serait en capacité d'effectuer tous types d’opérations
bancaires depuis le 1er janvier 2014, le premier des
obstacles à lever aujourd'hui pour aller dans ce sens
sont ses statuts qui l'en empêchent et qu'il nous faut
donc modifier.
Une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) aura
donc lieu pour que les sociétaires valident la
modification de ses statuts.

Si vous êtes déjà sociétaires :
- diffusez le message www.pourunebanqueethique.com
autour de vous pour alerter un maximum de sociétaires,
- encouragez tous ceux qui veulent changer la banque,
à devenir sociétaire avant le 1er mai et à voter.
Si vous n'êtes pas sociétaire :
- devenez sociétaire dès aujourd'hui. Pour en savoir
plus cliquez ici : www.pourunebanqueethique.com
Vous pourrez ainsi voter à partir du 22 avril 2014.
Ensemble, nous avons le pouvoir de construire
une autre banque !
Chaleureusement,
Toute l'équipe de la Nef

2) A voir
« Les Chèvres de ma mère » réalisé par Sophie Audier
film sur l'agriculture paysanne prochainement au cinéma (16 avril)
Chronique intime de la transmission du troupeau de sa mère, Maguy, à la veille de
prendre sa retraite, à une jeune fille, Anne-Sophie, fraîchement émoulue des écoles et
se préparant à s’installer dans la même région : les gorges du Verdon.
"Une magnifique histoire de transmission, sensible et captivante. Un petit bijou à ne pas
rater." (LA CROIX)
"Un poème rural, âpre et délicat, sur un monde qui s'éteint. Admirable !" (LE MONDE)
"Un déchirant passage de flambeau capté avec sensibilité." (*** PREMIERE)
Plus d’infos : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=226241.html
-----------------------------------------Pour proposer des textes, des annonces à la publication (limite de réception des annonces le 20 du mois) écrire à : apbrive@gmail.com

