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I- AMAPiens au Pays de Brive 
 

1) Petit calendrier amapien  
 
 

Les réunion du bureau de l’année  
Jeudi à 19h45 

 

- 6 juin : chez Lucile Leguerinel, 5 rue Général 

Delmas à Brive - 06 95 85 21 04 
 

- 29 aout : chez Isabelle Grivel, 18 rue Jean 
Giraudoux à Brive - 05 87 43 04 17 - 06 88 90 
18 41 
 

- 7 novembre : préparation de l’AG, chez 

Luciana Popa - 05 55 24 28 34 
 

A noter dans vos agendas ! 
(votre présence au moins une fois dans l’année  

est fortement espérée par le bureau) 
 
 
 

 

Dimanche 21 avril à partir de 10h00 
 

Chantier plantation d'oignons chez Emmanuelle 
Plus d’info ci-dessous dans : « Des nouvelles de nos AMAP » 

 
 
 

Lundi 22 avril à partir de 14h00 
 

Chasse aux œufs (enfants à partir de 3 ans) ! 
Plus d’info ci-dessous dans : « Des nouvelles de nos AMAP » 

 
 
 

AG jeudi 23 janvier 2020 à 20h 
 

Nous fêterons les 10 ans d’AMAPiens au Pays de Brive ! 
 

A noter dans vos agendas ! 
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II- Nouvelles du Limousin 
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Animer des visites d’accueil de fermes en AMAP en Isère 
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Bonjour, 
 

Plein d’infos dans cette 
Feuille de Chou, sur notre 
AMAP, mais aussi du mouve-
ment des AMAP en général 
et tout ce qui nous touche et 
nous anime pour œuvrer vers 
une transition alimentaire, 
agricole, écologique et 
sociétale. 
 

La grande nouveauté cette 
année c’est bien sur notre 
nouvelle maraichère, Emma-
nuelle, qui remplace Florent !  
 

Notez bien les dates de 
rencontres et diverses anima-
tions, notamment les activités 
chez Emmanuelle, mais 
aussi les réunions du bureau, 
le troc de plante et la date de 
la prochaine AG ! 
 

Amapiennement, 
Elisabeth 
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Jeudi 9 mai entre 18h30 et 19h30 
pendant la livraison  

 

Animation façon "Troc de plantes" ! 
 

Vous pouvez apporter pour échange ou don : plantes/boutures/graines/outils de jardin/livres de jardin/pots/ 
matériel/etc.  
 

Si vous le pouvez, prévoyez une table pour poser vos articles. 
 

Besoin d'en savoir plus : contacter Colette Aubry (05 55 92 14 70) ou Elisabeth Carbone (05 55 84 15 58 - 06 32 

53 63 72) 
 

 
 
 

2) Infos du bureau  
 

 

Mini retour sur l’Assemblée générale 2019 
 

 

L’AG a été un moment très agréable, même si 
elle s’est un peu trop étirée en longueur !  
 

Tous les membres du bureau 2018 se sont 
représentés et ont été reconduits, et une nouvelle 
candidate (mais ancienne d’un précédent bureau !) 
nous a rejoints.  
Les 10 membres du bureau 2019 sont donc : Jean-
Luc Bélivier, Élisabeth Carbone, Roland Carbone, 
Isabelle Grivel, Luciana Popa, François Timbal, 

Anne-Françoise Caporal, Lorna Chauquet, Lucile 
Leguerinel et Isabelle Brousse. 
 

Le PV de l’AG a été envoyé à tous les adhérents le 18 
février. 
 

Un grand merci aux 4 paysans qui ont pu nous rejoindre : 
Didier Roche, Martijn Van Lith, Robin Mazerm et Florent 
Peyrus. Le temps de parole qui leur était réservé a 
certainement été, comme d’habitude, le moment le plus 
enrichissant (avec les dégustations à la fin de l’AG !) ! :-) 

 
 
 

 

Réunions du bureau 
 
 

Le bureau s’est réuni le 6 février.  
 

Nous nous sommes répartis les 
différentes tâches nécessaires au 
fonctionnement d’AMAPiens au Pays 
de Brive. 
 

Comme l’an dernier nous avons calé 
les réunions de l’année (voir calendrier 
ci-dessus), ce qui permet à chacun 
d’anticiper et de faire son possible pour 
être présent (y compris pour les 
adhérents non membres du bureau !). 
 

 

Renouvellement des référents 
 
 

Nous avions programmé une réunion spéciale référents en 
mars pour échanger sur ce rôle et informer d’éventuels nouveaux, 
mais l’absence de nouvelles recrues nous a fait renoncer à cette 
rencontre.  

 

A savoir que le non renouvellement des référents est vraiment 
problématique pour une petite association comme la notre car 

nous avons des partenariats avec de nombreux paysans,  
donc besoin de beaucoup de référents ! 

 

N’hésitez pas à vous proposer, vous serez accompagné et le lien 
privilégié avec le paysan est une vraie richesse. Il manque un 
référent ‘légumes’, un référent ‘porc’. En parler lors des livraisons ou 
écrire à apbrive@gmail.com 

 
 
 

 

Animation d’AMAPiens au Pays de Brive 
 

 

La table « Animation » : vous avez peut-être remarqué 
la présence d'une table à certaines livraisons, une table 
sans rien à ‘consommer’ dessus ; tout au moins au 
sens propre, car vous y trouverez diverses infos : 
agriculture paysanne, actualités locales, comme les 
rendez-vous de la campagne « Nous voulons des 
Coquelicots » et bien d’autres infos.  
 

N’hésitez pas à amener vos propres infos.  
Vous pouvez aussi prévoir une animation 
spécifique (comme celle que nous a fait Anne-

Françoise à l’AG sur le tissu ciré pour remplacer le 
film plastique alimentaire).  
 

Cette table est aussi le lieu pour adhérer si ce 
n’est déjà fait et pour informer les éventuels 
passants.  
 

N’hésitez pas à y passer un peu de temps, voire, 
remplacer ceux qui s’en occupent une fois ou deux 
dans l’année (vous proposer auprès de ceux qui 
sont autour de la table). 
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3) Des nouvelles de nos AMAP 
 

 

AMAP légumes 
 
 

Une nouvelle maraichère ! - Première visite des cultures d’Emmanuelle le 13 avril 
 

Florent prend donc une année pour avancer plus 
efficacement les travaux de sa maison et n'assurera 
que les noix en 2019.  
 

Vous avez tous maintenant sans doute lors des 
livraisons rencontré Emmanuelle Pauline, 
maraîchère bio à Aubazine au Jardin du Passadou 
que nous a fait connaitre Robin (notre pisciculteur).  
 

Nous avons commencé avec elle de petits paniers 
en avril pour un premier contrat de 3 semaines.  
 

Pour plus de renseignements vos référents : 
- Jean-Luc Bélivier - famille.belivier@laposte.net 
05 55 17 10 61 
- Isabelle Brousse - brousseisa@orange.fr 
06 30 49 98 93 
 

Nous étions une petite dizaine pour cette rencontre avec 
Emmanuelle le 13 avril et découvrir son ‘jardin’ et ses méthodes 
de travail, comprendre comment elle s’organise. 
L’endroit est très agréable, avec une partie cultivée de 2 500m2 au 
milieu de 7 hectares plus ou moins boisés, plus ou moins pentus. 
Les habitants : 1 chien qui monte la garde, 4 moutons du Cameroun 
(ne se tondent pas !), 2 chèvres naines, 1 âne, 1 ponette, une 
dizaine de ruches (mais 6 n’ont pas survécu : frelons asiatiques, 
renversement par l’âne ou la ponette,…), à venir des poules 
(poulailler en construction). 
Emmanuelle habite à Tulle (1/4h de son terrain). Elle s’est installée il 
y a 3 ans et vendait uniquement sur place jusqu’à aujourd’hui, soit 
en vente directe, soit sous forme de paniers, soit avec récolte par les 

clients. Pour l’instant, elle ne dégage pas vraiment encore de 
revenu avec son activité. Espérons que l’AMAP lui apportera un 
plus, sans pour autant la surcharger de travail… 
 

En plus d’une belle diversité de légumes, Emmanuelle a 
aussi planté des groseilliers, des framboisiers, des mûres, 
des myrtilles et quelques arbres fruitiers, tout jeunes encore. 
 

Emmanuelle a résolu en partie le problème du désherbage en 
faisant le choix de pailler beaucoup. Cela a le mérite de limiter 
assez bien l’évaporation du sol et donc de garder l’eau. L’eau… 
C’est le problème sur sa ferme… Malgré une belle source, la 
sécheresse de l’été dernier a vu se tarir la mare en fin d’été. Et 
aujourd’hui, c’est un problème de groupe électrogène en panne 
(en cours de réparation qui traine…) qui pose problème, car vous 
l’aurez sans doute constaté : il a très peu plu depuis plusieurs 
mois… 

Si ce n’est ce problème 
d’eau, qui n’est pas du 
tout anodin, Emmanuelle 
semble s’en sortir pas 
mal avec toutes ses 
cultures et elle arrive 
même à consacrer du 
temps pour son fils et à 
réussir l’exploit de ne pas 
travailler (ou peu) le 
week-end !  
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Emmanuelle PAULINE, nous propose 2 occasions 
de lui rendre visite au Jardin du Passadou 

 

- dimanche 21 avril pour un chantier plantation 

d'oignons à partir de 10h avec pique-nique tiré du sac. 
 

- lundi 22 avril pour une chasse aux œufs à partir de 
14h. 
Cette chasse à l’œuf est accessible pour les enfants à 
partir de 3 ans. Il y a trois parcours en fonction de 
l'âge de l'enfant sur le thème de la découverte des 
légumes. 
 

• pour les 3 à 5 ans : trouver des "images" en se 
promenant dans le jardin, au milieu des légumes. 
 

• pour les 5 à 8 ans : chasse au trésor afin de 
reconnaitre un légume qui est en pleine croissance. 
 

• pour les plus de 8 ans : reconnaitre un légume en le 
prenant en photo en fonction d'une définition et 
description. 
 

A l'issue, les participants reçoivent des œufs en 
chocolat. 
 

Réservation obligatoire avant le 19 avril au 06 81 

38 77 41 - Tarif 2 euros (Activité manuelle et de 
jardinage pour un euro de plus) 
 

N'hésitez pas à faire circuler l'information 
 

 

Pour se rendre au Jardin du Passadou : sortir à Aubazine, traverser le bourg direction le Coiroux puis Pauliat 

(après l'école à gauche), ensuite pancartes Le Jardin du Passadou . 
 
 

 

AMAP oeufs 
 
 

C’est donc la fin de l’AMAP œufs avec Martijn et Laurent puisqu’ils arrêtent définitivement cette activité trop 

chronophage et peu rentable (en partie à cause des prédateurs)…  
A voir pour la suite si nous envisageons un partenariat avec un autre paysan ; néanmoins chacun aura remarqué 
la couleur du jaune et le goût exceptionnel des œufs de poules qui courent dans le verger, se gavent d’insectes et 
autres vers : il nous sera d’autant plus difficile d’apprécier des œufs, même bio, même si un espace extérieur est 
une obligation en bio ; toutes les poules n’osant pas s’aventurer un peu loin autour du poulailler… 
Merci à eux deux en tout cas de nous avoir régalé ces dernières années ! 
 
 

 

AMAP miel 
 

 

Des nouvelles de Gilles 

Les nouvelles du front sont très riches mais difficiles 
également. Pas facile d’expliquer ce qui se passe. Je 
m’engage de plus en plus dans la lutte pour l’apiculture 
mais en fait, c’est un combat pour le devenir de nos 
enfants qui me mobilise. Tout est vraiment lié. 
 

En une année, je mesure le chemin parcouru avec des 
collègues (Interpellation des pouvoirs publics sur les 
intoxications des abeilles, des élus locaux, régionaux, 
nationaux. Manifestation à Paris avec les bretons 
sinistrés, UNAF et autres organisations apicoles et + et + 
et +…..) 
Oui, nous avons fait bouger des choses et même fait 
reconnaître par les pouvoir publics l’aspect « sinistre » du 
aux pratiques agricoles et autres (avec indemnisations et 
autres décisions), ainsi qu’auprès de la MSA.  
 

A ce jour, je suis secrétaire du GDSA24 (Groupement de 
Défense Sanitaire Apicole de la Dordogne). Avec mes 

collègues, nous sommes mobilisés sur l’impact du 
frelon asiatique qui a pris une ampleur dévastatrice 
comme jamais nous n’avions vu, malgré que nous le 
connaissons depuis 15 ans. En plus des mortalités 
des abeilles, nous sommes vraiment sur tous les 
fronts et c’est pas bon signe pour l’environnement… 
 

Je sais que la Corrèze n’est pas épargnée. A chaque 
fois qu’un collègue subit des pertes, cela est très 
difficile à accepter car pas banal, pas anodin et 
surtout pas sans conséquences pour nos enfants. 
L’abeille est vraiment indicatrice de la qualité de 
notre environnement. 
 

Concernant mon cheptel sinistré à 85%, je suis 
reparti en 2018 avec 15% de mes abeilles malades, 
avec des reines jeunes réagissant comme des 
grands mères. Donc, j’ai du changer tout cela en 
douceur. 



Mais un tel impact demandera plusieurs années pour 
revenir au top car les bonnes souches sont aussi 
perdues. 
Alors, je sais que je ne reviendrai pas au niveau où j’étais 
car je suis en train de prendre un chemin associatif qui 
me prend beaucoup de temps et je n’ai plus vingt ans. 
Mais je ne lâcherai pas l’affaire car l’enjeu c'est notre 
raison d’être et notre devenir qui sont menacés. 
 

Pour une note positive quand même, il semble que cette 
année les mortalités soient bien moins dévastatrices. 
Pour ma part, je n’ai rien subi de dommageable (ouf…) 
 

Si vous passez par Valojoulx, invitez-vous, cela sera un 
plaisir de vous revoir et de partager un bon moment. 
 

En attendant, réunissons nous tous pour la marche pour 
le climat, en plus ce sont les jeunes qui relèvent le 

défi….c’est la logique même et du bonheur des voir 
ces jeunes se prendre en main. 

 
Frelon asiatique devant une ruche 

 
 

 

AMAP fromage de brebis 
 
 

C’est reparti pour la courte saison habituelle ! Régalez-vous, 

profitez-en ! Le contrat fromages de brebis est en ligne sur AMAPJ. 
 

Votre référente : Luciana Popa 19 avenue Mozart 19100 BRIVE - 
luciana.popa@sfr.fr - 06.33.61.65.69  
 
 

 

AMAP porc 
 

 

Nous faisons un appel à référent pour fin 2019, avec changement 

de paysan. Proposition de faire un temps à deux en 2018 avec Odile 
pour apprentissage et une prise en main en douceur. 
 
 

 

AMAP volaille 
 
 

Changement de référente 

Merci à Marion Jourdana qui a quitté la 
région maintenant d’avoir assuré 
quelques années. 
Merci à Sylvie et Alain Leymarie qui 
prennent le relais ! 
 

Vos référents : Sylvie et Alain Leymarie 
17, avenue Emile Zola 19100 Brive - 05 
55 23 53 80 
leymarie.cheyssial@wanadoo.fr 

 

AMAP café 
 

 

Prochaine commande en avril. 
 

Nouvelles du Pérou 
La lutte contre la corruption progresse. La première 
personnalité emblématique qui est "tombée" est Keiko 
Fujimori. Son père a dirigé le Pérou, et est aujourd'hui 
en prison pour de nombreux crimes. Bizarrement, suite 
à la présidence de Fujimori, ses enfants se sont 
retrouvés détenteurs de part dans de nombreux sites 
touristiques, mines, universités ... tout ce qui a pu être 
privatisé. 
Sa fille Keiko est entrée en politique, créant dans la  
lignée de son père le parti d'extrême droite Fuerza  
Popular, majoritaire au Parlement du Pérou. C'est donc une des femmes les plus riches et les plus puissantes du 
pays,… qui a été emprisonnée fin 2018 dans le cadre d'un procès pour corruption. 
 

C'est maintenant Pedro Chavarry, le procureur de la nation, qui est visé par une enquête anti corruption. C'est ce 
"président des procureurs" qui est connu pour avoir fait un pacte d'impunité avec les "cous blancs", mafia très 
sanglante qui exportait la coca depuis le port de Callao - Lima. Après un scandale et une mobilisation citoyenne 
nationale, Pedro Chavarry a démissionné. Mais l'enquête ouverte contre lui se poursuit. 
 

Les acteurs de cette lutte anti corruption, qui risquent probablement leur vie, sont des procureurs comme José 
Domingo Pérez, Rafael Vela, des juges comme Richard Concepcion Carhuancho. Et le président actuel du Pérou, 
Martin Vizcarra (Bizarrement arrivé au pouvoir : lorsque le président "PPK" a démissionné, poussé dehors par le 
parlement, Vizcarra était Vice Président et ambassadeur au Canada. Vizcarra est donc un président non élu 
démocratiquement, et peut être le premier à remplir sincèrement  l'engagement que tous les présidents ont 
pourtant pris : lutter contre la corruption.) 
 

De quoi nous donner de l'espoir dans la situation à Alto Puruz où Plus Petrol et le bucheronnage illégal tentent plus 
que jamais de gagner du terrain.          Maxime, président de 'Café Alto Puruz' 
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4) La rubrique des paysans 
 

 

La pisciculture d’Aubazine 
 

 

Histoire vécue : j’ai préparé des truites pour un repas avec mes 
petites filles. Les remarques ne se sont pas faites attendre : 
« Beurk ! » (c’est leur mot favori à table !...) « On n’aime pas le 
poisson ! ». Je n’ai rien dit, et servi… Elles savent qu’elles sont 
tenues de gouter, au moins une bouchée…. Quelques instants 
après, assiettes finies, toutes les deux en ont redemandé ! :-)  
 

Mon fils, qui achète parfois des truites en grande surface, m’a dit 
aussi qu’il pensait ne pas aimer trop trop ça… Et il s’est vraiment 
régalé !!! Sans compter que j’avais aussi sorti de la truite fumée à 
l’apéro ! :-) 
 

Tout ça pour dire qu’on oublie parfois la chance qu’on a de 
manger d’aussi bons produits grâce à nos paysans ! 
 
Robin a une page Facebook (‘Pisciculture d'Aubazine’) sur 
laquelle on peut voir l’évolution du site et les animations prévues, 
les chantiers participatifs (il y a par exemple des iris jaunes à 
donner en ce moment, idéales pour embellir une petite mare ou 
une phyto-épuration) : 
https://www.facebook.com/search/top/?q=pisciculture%20d%27aubazine&epa  

Elisabeth 
 

5) La recette du mois 
 

On vient de finir la première planche de radis mais voici une recette pour la suivante. 

Jean-Luc 
 

 

Soupe aux fanes de radis 
 
 

Ingrédients (6 personnes) : 
1 botte de radis du Jardin du Passadou 
4 pommes de terre (pas trop petites) 
1 oignon 
4 cuillères à soupe de crème fraîche 
1 cuillère à café de muscade râpée 
1 ou 2 tablettes de bouillon de volaille (suivant goût) 
 
 

Préparation : 
Peler et émincer l'oignon. Eplucher les pommes de 
terre et les couper en rondelles. Laver les fanes de 
radis. Dans une cocotte, faire revenir l'oignon sans le 
colorer dans un peu de matière grasse. Ajouter les 
pommes de terre et les fanes de radis. Faire revenir 
5mn. Ajouter le bouillon. Laisser cuire 20 mn à couvert. 
Mixer l'ensemble. 
Ajouter au dernier moment la crème et mélanger. 

 
 

6) Nos amapiens ont du talent 
 

 

Comment faire son emballage réutilisable à la cire d’abeille ? 
 
 

Avant l’AG et après, Anne-Françoise a animé un atelier de confection d’emballage en tissu ciré réutilisable 
pour remplacer le film alimentaire.  
Cet atelier a été très apprécié et sera certainement renouveler lors d’une livraison, voire de plusieurs.  
 
Léger, imperméable, écologique, économique et zéro déchet, l’emballage en cire d’abeille est idéal pour remplacer 
la boite à tartine, le papier aluminium, la cellophane ou le sachet jetable. Il conserve les aliments et les protège 
pendant le transport. 
 

Matériel 

Pour faire soi-même un emballage alimentaire à la cire d’abeille, il suffit d’avoir de la cire d’abeille, un bout de tissu 
propre, du papier sulfurisé, un couteau, une râpe et un fer à repasser. 
 

Temps de préparation : environ 30 minutes. 
 

Quelle dimension ? 
Le tissu doit être assez grand et disposer de bords assez larges pour entourer complètement les aliments qu’on 
souhaite emballer. On peut faire des petits emballages pour transporter des biscuits, un fruit…  
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Comment faire ? 
Si le tissu est trop chiffonné, le repasser brièvement.  
On peut coudre un petit ourlet pour éviter au tissu de filer ou bien plus 
simplement utiliser des ciseaux crantés.  
Placer du papier cuisson sur la table à repasser. Puis étaler le tissu sur 
le papier, bien au centre. 
Parsemer le tissu de cire d’abeille râpée, de façon uniforme. Les 
morceaux de cire peuvent être espacés selon leur taille. On en met 
assez pour que la cire imbibe tout le tissu une fois fondue. 
Recouvrir le tissu d'une seconde feuille de papier cuisson. 
Faire chauffer le fer sans vapeur et repasser en passant le fer sur 
l'ensemble du tissu. La cire fond vite. 
Ajouter si besoin de la cire : soulever le papier cuisson du dessus, 
placer la cire puis repasser à nouveau. Il ne doit rester aucun bout de 
tissu vierge. 
 

Utilisation et entretien 
Cet emballage peut servir à emballer et transporter des tartines, un 
sandwich, des biscuits, du gâteau, des fruits, du saucisson, du 
fromage… Bref, tout ce qui n’est pas liquide, susceptible de couler 
(type fromage blanc) ou très sensible à la contamination par les 
microbes (comme de la viande fraîche). 
 

Il suffit de placer l’aliment au centre de l’emballage, de l’envelopper 
(comme dans un paquet cadeau) et de maintenir le tout quelques 
instants entre les mains. Avec la chaleur, l’emballage prend la 
forme voulue !  
 

On lave son emballage à la main avec de l’eau tiède et du savon 
vaisselle (écologique ou fait maison). On rince bien et on essuie. 
Pas de machine à laver ni d’eau brûlante, cela risque de faire 
fondre la cire. 
 

Au fil du temps, les plis se marquent, il est nécessaire de réimbiber 
le tissu de cire. Il suffit de le nettoyer et de recommencer le 
processus. 
 

Astuce : On conserve ses emballages enroulés, comme ça ils ne font pas de plis ! 

 
D’autres ateliers et présentations diverses sont bienvenues pendant les livraisons ! 

 
 
 

II- Nouvelles du Limousin 
 

 

Acheter une forêt de feuillus menacée en Corrèze 
 

 

L’association Faîte et 
racines a lancé une 
campagne de financement 
participatif pour l’achat 
d’une forêt de feuillus 
menacée, en Corrèze.  
 

Objectif : laisser un patrimoine forestier vivant aux générations futures, et garder un contrôle local sur une 

ressource forestière locale. 
 

Plus d’infos : http://alternativesforestieres.org/-Appel-a-dons-pour-une-foret-en-  
 
 

 

ACTION CLIMAT : à BRIVE comme dans toute la France, il est plus que temps de s’engager ! 
 
 

L'urgence se montre chaque jour et beaucoup de citoyens en ont maintenant conscience et se mobilisent. 

A Brive, plusieurs associations travaillent sur les questions du climat, de la biodiversité, de l'urbanisation. Des 
actions sont possibles à tous les niveaux, local, national, international.  
 

Il y a eu les collégiens et les étudiants qui se sont retrouvés pour manifester leur impatience, leur colère, leur 
volonté le 15 mars ; « la Journée Mondiale pour le climat » a mobilisé 1000 citoyens à Brive le 16 mars ; « Nous 

Voilà, votre emballage est prêt ! 

Un pomme dans un emballage tissu/ ciré 

http://alternativesforestieres.org/-Appel-a-dons-pour-une-foret-en-


voulons des coquelicots » poursuit son action et propose des 
rassemblements devant chaque mairie chaque 1er vendredi du mois, à 
Brive et à Tulle, et dans 11 communes en Corrèze ;…. 
 

L'écologie reste, malgré les discours de façade, une préoccupation 
secondaire pour la plupart des élus de notre pays : Abandon de la 
promesse d'interdiction des pesticides, abattage des arbres, fiscalité 
écologique aberrante, poursuite des politiques économiques destructrices 
de la nature. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'idée d'une coordination entre 
les acteurs, associations 
environnementalistes et 
citoyennes est devenue 
évidente. Beaucoup de "petits 
pas" ont été fait. ALLONS, 
ENSEMBLE, PLUS LOIN. 
 

Ne nous arrêtons pas à ces manifestations symboliques, avec Corrèze environnement, le Jardin sauvage, ONGF - 
anti pesticides, Avenir-forêt, Alternatiba Tulle, Citoyliens, Bolivia Inti et bien d’autres, associations ou citoyens, 
poursuivons les débats et les actions. Un forum a été créé : http://citoyliens.fr/agora (vous trouverez deux boutons 
« s'enregistrer » / « se connecter ». Si vous avez déjà un compte sur citoyliens SE CONNECTER avec votre email 
ou votre identifiant + mot de passe. Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur S'ENREGISTRER en indiquant un 
email). Ce n'est qu'un début, chacun peut prendre sa place : ÉCOLOGIE et DÉMOCRATIE sont le même 
combat… 
 
 
 

III – Les AMAP plus loin 
 

 

Les rencontres nationales des AMAP 
 
 

Les rencontres nationales du 
mouvement des AMAP ont 
rassemblé cette année plus 
de 100 personnes en Isère, 
ceci dans la joie et la bonne 
humeur, malgré des lieux un 
peu exigus pour tout ce 
monde ! 
 

Co-organisées par le réseau 
des AMAP de l'Isère, le Réseau 
des AMAP d'Auvergne-Rhône- 
alpes et le Miramap (Mouvement inter-régional des AMAP), nous avons mis la barre haute en nous imposant des 
AG croisées : montrer que les activités s’entremêlent et se complètent entre les différents niveaux, départemental, 
régional et national.  
 

Bientôt les comptes-rendus sur le site du Miramap : http://miramap.org/ 
 
 
 

AMAPiens au Pays de Brive était représenté à l’AG du Miramap par Roland et Elisabeth Carbone 
 

 
 
 
 

 

http://citoyliens.fr/agora
http://miramap.org/


Création d'un réseau des AMAP en Bourgogne Franche-Comté 
 

 

Un projet ambitieux porté par quelques AMAP et 
inter AMAP, le SIVAM du Serpolet, avec le soutien 
du MIRAMAP. 
  

Une page internet du futur réseau des AMAP est en 
ligne : https://reseau-amap-regionbfc.frama.site/  
Le projet va bénéficier du soutien de la CRESS. 
(Chambre Régionale de l'Economie Sociale et 
Solidaire). 
Pour les curieux, un dossier de 40 pages, ou pour les 
moins gros lecteurs•trices, un résumé du projet en 4 
pages, sont à disposition sur demande 
(sebastien.barbati@gmail.com). 
 

L'enjeu pour les citoyen•nes que nous 
sommes, réparti•e•s sur un vaste territoire est de 
pouvoir s'engager sans y perdre son latin. Il nous 
faudra inventer de nouvelles formes d'engagement 

comme faire partie d'un projet, ou d'une action sans 
forcément s'impliquer tout le temps, s'investir en 
fonction du temps qu'on souhaite consacrer, sans se 
sentir contraint. Chacun•ne peut contribuer à la 
réussite de notre projet. Les AMAP y répondent : 
installer des paysan•nes, les aider, et leur assurer un 
revenu qui permet de vivre dignement, préserver 
l'environnement, se soucier du bien-être animal, 
commander des produits bons pour la santé. Il y a 
plein d'autres choses que les rencontres sur les lieux 
de livraisons pourraient faire naître ! Le réseau 
proposera un Lab'AMAP pour mitonner ses idées et 
accoucher de projets qui pourront créer du lien 
social, intergénérationnel, contribuer à réduire notre 
empreinte écologique, assurer une sécurité 
alimentaire dans les années à venir.  

Sébastien Barbati 
 
 

 

Deux initiatives : une en Isère et l’autre au Pays Basque 
 

 

Des démarches bien différentes mais qui toutes deux visent à renforcer les capacités collectives et l’amélioration 
des pratiques en AMAP en s’appuyant sur des approches participatives, pédagogiques et évaluatives. 
 

L’animation de visites d’accueil de fermes en AMAP 
Comment démarrer un partenariat entre amapiens et 
paysans dans de bonnes conditions ? Comment tisser des 
relations de confiance, en toute transparence entre 
amapiens et paysans et nourrir la mise en réseau dans 
une dynamique d’apprentissage ?  Le Réseau des AMAP 
de l’Isère Alliance PEC Isère organise des formations de 
bénévoles paysans et amapiens pour animer des visites 
d’accueil de fermes en AMAP.  
 

Des clés pour se former et animer à partager : 
http://miramap.org/L-animation-de-visites-d-accueil-de-fermes-en-AMAP.html  
 
 
S’émanciper des produits chimiques de synthèse 
En avril 2016, dans un article ‘Paysans en AMAP : se libérer de l’utilisation de produits chimiques’, l’Inter-AMAP 
Pays-Basque (IAPB) lançait un appel à constituer une cagnotte solidaire pour le financement d’un projet de pré-
diagnostic et d’accompagnement de paysan·ne·s volontaires pour questionner leurs pratiques agricoles au regard 
de la charte des AMAP. 
 

Retours sur ce projet de deux ans qui a porté ses fruits : http://miramap.org/S-emanciper-des-produits-

chimiques-de-synthese.html  
 
 
 

IV- Infos diverses 
 

1) Evénements 
 

 

Marche pour le climat : un succès invisibilisé 
 

par Alternatiba Rouen et Maison de la Nature et de l’environnement 
 

La Marche pour le Climat du 16 mars 2019 a rassemblé 350 000 personnes en 
France. On en voit cependant que très peu d’écho dans la presse, et elle ne 
suscite aucune réaction significative de la part du gouvernement, qui parle pourtant 
volontiers des manifestations anti-Bouteflika en Algérie.  
Au delà le fait d’interroger sur cette invisibilisation générale, la publication de cet 
article témoigne de l’importance de cette marche. La Marche du Siècle, samedi 16 
mars, ce samedi, plus de 350 000 personnes dans 220 villes de France se sont 
rassemblées pour dénoncer l’inaction du gouvernement français face à la crise 

https://reseau-amap-regionbfc.frama.site/
mailto:sebastien.barbati@gmail.com
http://miramap.org/L-animation-de-visites-d-accueil-de-fermes-en-AMAP.html
http://miramap.org/S-emanciper-des-produits-chimiques-de-synthese.html
http://miramap.org/S-emanciper-des-produits-chimiques-de-synthese.html


climatique et son cynisme vis-à-vis de la crise sociale. Elles et ils étaient 107 000 à Paris, 30 000 à Lyon, 20 000 à 
Grenoble, 10 000 à Montpellier et Lille, 8000 à Rennes, 5000 à Toulouse… 

 

Lire l’article : http://www.passerelleco.info/article.php?id_article=2249 
 
 

 

L’Affaire du siècle 
 

Ce début d’année 2019 est marqué par de nombreuses manifestations : les gilets jaunes, la jeunesse pour 
le climat, mais également l’Affaire du siècle. L’Affaire du siècle c’est quoi ? Qui se cache derrière et comment 

ça avance ?  
 

Toutes les infos ici : https://laffairedusiecle.net/ 
 
 

2) A voir 
 

 

Vous avez dit PAYSAN ? 
 

 

D’où vient notre sympathie a priori pour les paysans ? 
Les images que nous en avons, que l’histoire a construites. Qui assignent une place aux paysans dans la 
société… Gardiens de notre nostalgie ? Sauveurs de la nature et du patrimoine ? Partenaires de notre santé-bien-
être ? Remparts à l’économie néolibérale ? 
 

Et si on les décollait, ces images…  
Avec ce web documentaire, nous parcourrons l’histoire des représentations des paysans. Que voit-on alors des 
situations sociales, des conditions de travail, de revenus ? 
 
Si vous vous intéressez à la place des paysans dans la société regardez ce webdoc : http://webdocpaysan-
ne.poussedeterre.fr/page-entree-webdoc/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 
 

------------------------------------------ 
 
 

Pour proposer des textes, des annonces à la publication (limite de réception des annonces le 20 du mois)  
écrire à : apbrive@gmail.com 
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