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Juin/Juillet 2016
Bonjour,
Un mois de juin riche en
évènements à l'AMAP de
Brive : soirée projectiondébat au REX, apérolivraison
musical
place
Thiers, 2 chantiers chez nos
maraîchers
Virginie
et
Florent, journée apiculture
chez Gilles, beaucoup de
rencontres donc, d'échanges
et
d'entraide
en
toute
convivialité !
Une Amap café qui voit le
jour en partenariat avec
Solidaile, mais aussi des
dégâts climatiques...
Bon été à tous.
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I- AMAPiens au Pays de Brive
1) Petit calendrier amapien
11 septembre : forum des associations

2) Infos du bureau
Samedi 21 mai : journée bien remplie
pour les AMAPiens au Pays de Brive !
Stand AMAP à la Biocoop de Malemort le 21 mai, en
parallèle du chantier chez Virginie, dans le cadre de la
« journée des biotonomes » (http://www.biotonome.fr/.
Il s’agissait de faire mieux connaitre notre association et
d’informer sur les 2 soirées : film et discussion le 9 juin au
Rex ; apéro-livraison musical portes ouvertes le 16 juin.
Un grand merci à ceux qui ont donné une heure ou plus
pour promouvoir APB et plus largement le système AMAP
(celui qui soutient le mieux les paysans ! :-))

Intermittents : quèsaco ?
Les vacances approchent à grands pas :
pensez dès aujourd’hui à vous organiser par
rapport aux livraisons de l’AMAP.
- Qui pourra prendre vos paniers pendant votre
absence ? Un intermittent du panier.
N’hésitez pas à prendre contact ! La liste est ici :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MqdtzcRvrO
y5ZaKxL1E40qrr312p1RQ30vpXcBnaLYg/edit#gid=0

- Qui pourra vous revendre ou échanger un
panier quand vous aurez votre famille ou vos
amis à la maison et besoin de plus de légumes ?
Inscrivez-vous comme intermittent du panier
vous aussi. Toujours ici :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MqdtzcRvrO
y5ZaKxL1E40qrr312p1RQ30vpXcBnaLYg/edit#gid=0

Jeudi 9 juin : soirée au Rex - Un succès !
Pas moins de 240 personnes présentes à la
projection du documentaire « Le potager de mon
grand père » de Martin Esposito au cinéma le
Rex.
L’ambiance était au rire et à l’émotion : cascades de
rire lors de certaines répliques du papy et des
quelques mimiques perplexes de Martin ; émotion
par les souvenirs ravivés de complicité avec un
aïeul, le papy, l’oncle jardinier ou une grand-mère
cuisinière, pour presque chacun d’entre nous.
Après la projection, présentations de quelques projets ou actions :
AMAPiens au Pays de Brive bien sur ; mais aussi la Biocoop de
Malemort et la création d’une ferme pédagogique en permaculture.
Nous avons aussi bénéficié de la présence d’Hervé Covès,
franciscain, agronome, permaculteur, amoureux de la nature.
Le temps de discussion a été voulu relativement court (1/2h) pour
privilégier le moment autour d’un verre qui a suivi et faciliter ainsi les
questions et contacts en plus petits groupes, souvent plus propices à
l’échange que dans une grande assemblée. Ce fonctionnement
semble avoir été apprécié des présents qui sont presque tous restés !
Et pour certains, les échanges ont continué tard dans la nuit, au
bistrot en face, lorsque le cinéma a fermé ses portes.
Au-delà de ce documentaire, et quelle que
soit l’urgence de la transition écologique ; il
est apparu à travers les diverses
présentations et retours des uns et des
autres, que replacer l’amour, le plaisir et la
convivialité au cœur du débat est une
nécessité et que rien ne se fera bien sans
cela.
Merci au Rex de nous avoir permis cette
soirée pleine d’espérance pour l’humanité,
et tout notre soutien…
Merci aux intervenants, aux amapiens
présents, au bureau d’APB, et à nos 2
valeureux paysans en AMAP qui sont
venus : Martijn et Gilles.
Elisabeth

Nos 3 intervenants - De gauche à droite : Hervé Covès, Emmanuel
Roche (Biocoop), Dimitri Kestelyn (ferme pédagogique)

Soirée portes ouvertes jeudi 16 juin - Apéro-livraison-musical
Super ambiance jeudi 16 juin sous la
halle De Lattre de Tassigny avec les
Clemelo !
Merci Clémence pour
musical très agréable.

ce

moment

Accaparée de mon côté par quelques
visiteurs et les médias (Brive Mag et la
Montagne), j'ai raté la scottish que
j’aurais bien dansé ! :-)
Espérons que toutes ces actions :
soirée apéro-livraison musical, filmdébat au Rex, stand à la Biocoop, nous
amènent quelques nouveaux amapiens.
Elisabeth

3) Des nouvelles de nos AMAP
AMAP café
Chers consommateurs du café Alto
Puruz : tout est prêt pour lancer les
commandes de café de la récolte
2016 et la première distribution est
prévue début octobre !
Quelques changements :
- les producteurs ont souhaité garder
les mêmes prix pour eux et pour les
consommateurs,
cependant
un
ajustement est nécessaire car ils vont
payer la TVA en France. Sur un prix
de vente de 14€ par kg, la TVA à
payer est de 1,4€, ce qui amènerait
donc à 15,40€ le kg. Le prix de 15,20
€/kg est décidé pour faire des paquets
de 250g à 3,80€ ;
- ils ont aussi choisi de répondre aux
demandes des consommateurs en
proposant des paquets de 1kg.

21 juillet : visite de Silvia, présidente de l'association de
producteurs, à la petite fabrique solidaire à Uzerche le soir

Les amapiens de Brive sont invités
pour en savoir plus sur la vie des producteurs de café
Les thèmes possibles à aborder avec elle sont nombreux :
échanges sur la qualité du café, nouvelles du Pérou, questions sur
l'organisation de la filière, perspectives ...
Contacter Odile pour plus d’infos : apbrive@gmail.com

Les producteurs de Puruz sont ravis et rassurés des
retours des consommateurs, ils sont aussi surpris du
nombre de contributeurs (89 !) au financement participatif
Blue Bees mis en place, qui rendent possible le
développement de leur filière. Car si la production de
café se développe à Puruz, leurs moyens restent les
mêmes : peler les fruits de café au pied prend du temps ;
les sécher sur une bâche au soleil prend aussi du temps
et demande une attention permanente pour les rentrer à
chaque pluie. Ils ont besoin, entre autres, d’une peleuse
à café et d’un séchoir solaire.
Maxime Menu (Solidaile - http://solidaile.org)

4) La rubrique des paysans
Chantier chez Virginie
Il faisait chaud ce samedi 21 mai ! (C’est suffisamment rare ce printemps pour le
signaler…)
Perso je ne suis restée que le matin car après les délices du
repas des uns et des autres je ne suis plus bonne que pour la
sieste ! :-) De plus, si je retrouve très vite les gestes de la
maraîchère, mon dos me fait vite savoir qu’il ne faudrait pas que
ça dure trop longtemps !
Nous n’étions pas beaucoup, c’est dommage… J’espère que
cela a quand même permis à Virginie de prendre un peu
d’avance (ou de rattraper du retard !).
Pour ma part j’ai passé un excellent moment, entre désherbage
et discussion, tarte aux poireaux et bière bretonne, moment que
j’aimerais pouvoir répéter plus souvent.
Un grand merci aux présents (un peu toujours les mêmes - Je
vous assure : c’est vraiment très agréable ce moment partagé, et
en plus c’est vraiment une aide pour nos maraîchers…)
Elisabeth

Certains se sont perdus, alors on étudie la carte !

Là, on ne dirait pas, mais en fait personne ne travaille vraiment car tout le monde pose pour la photo !
(enfin si, Florent on peut se douter quand même… :-))

Chantier chez Florent
Samedi 11 juin, quatre valeureux amapiens se sont
déplacés afin de venir m'aider au jardin : Clémence S.,
Alain A. et Jean-Luc B. accompagné de sa fille de 13 ans,
Noémie.
Cette journée a permis de planter : environ 1000 choux,
environ 150 céleris raves, 45 pieds de courgettes, 12 pieds
de concombres ;
…et de désherber : 280 pieds de tomates, 60 pieds de
courgettes, une vingtaine de concombres et quelques
pastèques.
Salades, tartare d'algues, fromage, gâteaux maison, vin
rouge, jus d'orange, thé et café ont agrémenté le déjeuner.
La soirée a été plus calme car la plupart devait retourner chez
eux afin de vaquer à ses occupations, mais la présence de Virginie et d'Yves (et de leur famille) et de deux amies a
permis de profiter de la soirée autour du barbecue !!
Le temps a été plutôt clément puisqu'une seule
averse en fin de matinée nous a fait « lever le pied »
à peine 10 mn !! L'après-midi a été belle.

Merci à eux, merci encore à vous!
Florent

II- Nouvelles du Limousin
1) Les AMAP
Avec les AMAP Bois, une autre forêt est possible
AMAP Bois à Peyrat-le-Château
Coupes rases, usines à bois, disparition des emplois et
des savoir-faire… la forêt subit les mêmes dérives
industrielles que l’agriculture.
Une autre forêt est possible : « jardiner » au lieu d’exploiter ;
maintenir la diversité des essences, des âges et des tailles ;
prendre de petites quantités, ce que la forêt peut supporter ;
changer de parcelles, y revenir seulement dix ans plus tard ;
laisser du bois mort au sol pour produire de l’humus et privilégier les repousses spontanées.
Après 2 ans de réflexion, la première AMAP bois de chauffage du Plateau de Millevaches voit enfin le jour !
L'assemblée générale constitutive a eu lieu le 18 mai 2016. Plus d'infos : Marc DENIS - marco.denis@gmail.com
Dans la Drôme, une autre AMAP bois : le collectif Dryade pratique le débardage à cheval. À l’inverse des
machines, le cheval ne tasse pas les sols et n’abîme pas les arbres voisins. Dryade mise sur une implication
citoyenne plus forte encore : elle songe à acheter une forêt grâce à l’épargne collective – une idée inspirée de
Terre de liens. « Nous pourrions installer un bûcheron et un débardeur. Ils gagneraient en sécurité et en
autonomie, et fourniraient du bois de qualité localement. » Un terrain d’expérimentation encore vierge.
Voir l’article entier

2) Autres infos
Ferme pédagogique Terre à Terre : Crémaillère - Portes Ouvertes
à Mansac - lieu dit le Bois Doulet
Samedi 16 juillet à partir de 11h30
Pour certains, vous avez pu rencontrer Dimitri et
Kate lors de la soirée au Rex le 16 juin.
Programme de cette magnifique journée remplie
d'amour : une visite du lieu, explication du projet
Terre à Terre, rencontres et échanges en
abondance. Pique nique style auberge espagnole.
Dans l'après midi nous vous proposerons un
spectacle de la troupe DECADRENCE. Plus tard
dans la journée SKUNK 2B (c'est bien une drogue,

mais pas une variété de marijuana locale : celle de la
musique avec Clémence, Laurent et leur groupe ; du
très très lourd !!!). Et nous aurons la chance d'avoir
aussi Marlene Wood Creation, artiste ébéniste de
talent (un stand de présentation sera sur place).
Aire de camping sur place.
Contact : Dimitri Kestelyn - 06 58 47 11 42
Kestelyn.dimitri@gmail.com
Kate & Dimitri

III – Les AMAP plus loin
1) En France
AMAP et dégâts climatiques
« Les tomates ont pris le mildiou. La récolte est
compromise » - « Les fruits ont pris la grêle »
« Il n’y aura pas de miel de printemps »
Voilà ce qu’on peut lire en ce moment en parcourant
les sites AMAP sur le Net…
Les événements météorologiques des 6 derniers
mois mettent à mal les efforts des producteurs
pour mener leurs cultures correctement. Un grand
nombre de fermes s’en trouvent fortement fragilisées,
la culture des légumes d’hiver est incertaine et la
viabilité des exploitations parfois remise en question.

Le dialogue et le soutien des AMAP est essentiel,
pour préserver nos producteurs et le modèle
d’agriculture locale et solidaire que nous défendons.
La Famapp (Fédération des AMAP de Picardie) et le
réseau des AMAP d’Île de France lancent un appel
auprès des paysans en AMAP et des AMAP pour
qu’ils fassent remonter leurs difficultés et leurs
suggestions. Un document reprenant des conseils
pour gérer cette situation en AMAP est en cours
d’écriture, ainsi qu’un kit méthodo de gestion des
aléas climatiques.

Plus d’infos : http://miramap.org/Problemes-climatiques-Un-printemps.html

2) Les AMAP encore plus loin
3e rencontre européenne de l'Agriculture Soutenue par les Citoyens
(CSA en anglais – AMAP en français) à Ostrava (République Tchèque)
du 16 au 18 septembre 2016 - Organisée par Urgenci
Acteurs engagés dans des systèmes alternatifs de distribution alimentaire et
militants pour la Souveraineté alimentaire de toute l’Europe, rejoignez-nous !
Parmi les thèmes au menu de cette 3ème rencontre : structurer le mouvement des CSA ;
valider une déclaration européenne des CSA ; présenter le travail du Groupe de recherche
sur les CSA ; échanger nos expériences entre fermes, groupes, réseaux et en tant que mouvement ; définir et
planifier nos futures actions. Cette rencontre constituera également une étape importante vers le second Forum
Nyéléni Europe sur la Souveraineté alimentaire, qui aura lieu du 26 au 30 octobre à Cluj-Napoca, en Roumanie.

IV- Infos diverses
1) A lire
« Dynamique des Agricultures biologiques »
Par : Aurélie Cardona, Fanny Chrétien,,Benoît Leroux, Fabrice Ripoll, Delphine
Thivet - Edition 2014
Ancré dans différentes disciplines des sciences sociales (anthropologie,
sociologie, géographie, sciences de l’éducation), cet ouvrage analyse les
nombreuses formes d’agricultures alternatives au modèle agricole dit
conventionnel. Organisé en trois parties (les dynamiques de construction des
courants et organisations, les trajectoires d’agriculteurs et les relations tissées
avec les non agriculteurs), il étudie les facteurs d’influence qui expliquent les
pratiques observées, et interroge non seulement la relation complexe
qu’entretiennent ces alternatives avec « leurs » configurations, mais aussi les
dimensions méthodologiques propres aux approches disciplinaires.

2) A savoir
Des gestes à acquérir
(extrait de la brochure du Réseau Action Climat : « un coup de fourchette pour le climat »)
- Manger moins et moins riche
- Manger moins de viande et de produits laitiers
- Manger des aliments de saison
- Manger bio

- Lutter contre le gaspillage
- Manger local
- Acheter moins transformé et moins emballé

Télécharger la brochure : http://www.rac-f.org/IMG/pdf/un_coup_de_fourchette_pour_le_climat.pdf

Il y a covoiturage et covoiturage…
ème

Ressources Solidaires a interrogé les animateurs de covoiturage-libre.fr, 2
site de covoiturage en
France, farouchement attaché aux valeurs collaboratives et au respect de la vie privée.
Cela ne peut que nous interroger… Découvrez ce qu'ils pensent, comment ils agissent et vous stopperez votre
abonnement chez l'autre, le premier, côté en bourse... http://www.ressources-solidaires.org/Entretien-exclusif-avec

********************************

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

