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INFOS … INFOS … INFOS … INFOS … INFOS … INFOS … INFOS … INFOS …
Tous les jeudis, la « bibliothèque »  est ouverte. N’hésitez pas à emprunter des
ouvrages et/ou à en prêter vous-mêmes. Un cahier d’emprunt est prévu à cet
effet dans la mallette .
Le journal mensuel « l’äge de faire » est en vente sur place : 0,50 €. Soutenez ce
journal par votre achat régulier, c’est un tout petit investissement pour « savoir,
comprendre, agir » !
Notre tuteur Pommes Nicolas Haezebrouck se lance dans une nouvelle
aventure : maraîcher pour la future amap de La Membrolle. Marguerite
Orange prendra sa relève. Merci Marguerite !
Pour le permanent, nous avons mis en ligne une « fiche technique » : Tout ce que
vous avez toujours voulu savoir sur son rôle
Nous sommes 38 amapiens à « faire notre marché » chaque jeudi sur un total de
90 amapiens .

Edito de la Présidente Edito de la Présidente 
J’ai envie de vous faire part de quelques pistes
de réflexion glanées à une conférence de Marc
Dufumier ( professeur d'agriculture comparée à
l'Institut National d'Agronomie de Paris-Grignon
(INA-PG), ancien élève de René Dumont)

« Que répondre à ceux qui disent qu’avec
l'augmentation de la population, il faudra
des OGM pour nourrir la planète .

1/…Les OGM n'ont pas été conçus pour les
paysans les moins solvables de la planète.
Ils s'adressent en premier lieu aux paysans
riches qui peuvent ré-acheter chaque année
des semences brevetées….
2/…Une chose est sûre : ce ne sont pas les
agronomes, ni les généticiens, qui ont
inventé l'agriculture ; ce sont les paysans !
3/… Cela a duré des siècles ,  et il en résulte
aujourd'hui une multitude de variétés ou
races différentes : bref, une très grande
diversité génétique adaptée à une large
panoplie d'écosystèmes …
4/… laisser les paysans inventer leurs
propres solutions. …
5/…Il ne pourra y avoir de solution à la faim
dans le monde qu’en permettant aux pays du
Tiers-Monde et à leurs paysans de se
protéger des importations [de nos produits
largement subventionnés ! ndlr] …»

Conclusion candide : si ce n’est pour
nourrir la planète, à QUI servent ces
« chimères fonctionnelles brevetées »(nom
d’origine des OGM) ?….
Retrouvez l’intégralité de la conférence sur
le site :
http://www.ogmdangers.org/action/cr_confer
ence/Dufumier_02.htm

Octobre  au jardin :
Les récoltes d'automne continuent.
«  Il fait froid le matin » dit Nicolas qui
met le nez dehors vers 7h30
Dans les serres, plantations des légumes
d'hiver : salades, épinards...

A venir dans nos paniers : des panais et
des courges butternut

En projet : création de vestiaires pour
Céline et les autres employés mais le
problème quand on a des employés des
deux sexes, c’est qu’il faut tout prévoir
en double ! C'est la loi !

Gros succès ::
« Moi ,j’aime les courgettes spaghettis
Parce que ça ressemble vraiment …
A  des spaghettis .
J’aime tellement ça que les autres,
Doivent se servir avant.. . moi !
(sinon je mange tout .)
J’ai même demandé à Nicolas ,
D’en avoir plus souvent
Parce que c’est trop bon. »
Lise 9ans...

DATE A RETENIR :
vendredi 30 novembre 2007 à 20.30
à l’Orangerie, au Plessis Grammoire

    Soirée film : « Les OGM, c’est quoi ? »
 (conférence filmée de Christian Vélot, maître de
conférence en génétique moléculaire–université Paris-Sud,
chercheur à l’Institut de génétique et de microbiologie-centre
scientifique d’Orsay)

suivi d’un débat
avec la participation de Denis Benoit, (apiculteur, membre de la
commission Environnemnt et OGM au sein de l’Union des
Apiculteurs de l’Anjou, Faucheur Volontaire) et Jean-pierre
Lebrun  (maraîcher Bio, membre de l’Institut Technique de
l’Agriculture Biologique  

Notre site : http:// amap.delagouttedeau.free.fr
Consultez-le régulièrement

Chez François
François commence la récolte du
sarrasin qu'il a semé pour les galettes
d'Aurélien. Maintenant, il reste à
tester la farine pour voir si elle
convient à la fabrication des galettes.

Prépare ses terres pour le blé :
désherbage naturel au vibroculteur
mécanique.
Fauche la 3è coupe de luzerne et
trèfle violet ( bisannuel), apport de
protéines pour ses vaches en hiver. Il
sera stocké en haylage*, seule
alternative à cause du temps.
Vide les stabulations du fumier pour
l'épandre sur les terres et les prairies
Va sevrer les veaux nés en février
mars 2007.
Porte son premier blé 2007 à moudre
chez Thierry Mercier pour la
prochaine vente de farine.
* grosses meules en plastisque vert
qu’on voit dans les champs où l’herbe
est conservée à l’abri de l’air ;  le
haylage a meilleur goût que le foin et
possède une valeur nutritive plus
élevée
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Chez Maria
Maria s'interroge beaucoup au sujet des blés. Elle en essaie des
différents en ce moment parce que ses blés 2007 ne sont pas
encore panifiables à cause de l'été pourri qu'on a eu. Ils ne sont
pas secs et doivent être séchés au ventilateur au moins jusqu'en
novembre.
En ce moment, elle passe beaucoup de temps et d'énergie dans la
boulange à cause des blés de variété moderne qu'elle est obligée
d'acheter ici ou là et dont elle ne connaît pas les réactions à la
panification .
Maria dit qu’elle a besoin de sentir un lien entre la personne qui
a cultivé le blé, la personne qui a fait la farine et elle qui fait le
pain.
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