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Feuille mensuelle de liaison des adhérents de l’AMAP de la Goutte d’Eau 

AMAP de la Goutte d’eau
Maison des Associations 
49124 Le Plessis Grammoire
amap.lagouttedeau@laposte.net
http:// amap.delagouttedeau.free.fr

EN BREF…EN BREF …
Notre site est OUVERT. 
Tout sur les contrats, les visites, les
recettes, des liens ….
Allez-y voir et faites-nous part de vos
suggestions d’articles :.
http     ://amap.delagouttedeau.free  .fr

PROLONGATION 
Les contrats galettes continuent jusqu'en
décembre.
 NOUVEAU, livraison bi-mensuelle

Le contrat est en ligne.

NOUVEAU, UN ESPACE POUR TOUS
Pour faciliter les échanges entre tous
UN COIN «PETITES ANNONCES » 
(Sur le tableau du lieu de distribution)

FILM A VOIR

le 14 mai aux 400 coups
 à Angers, 20h15, débat-

rencontre avec l'association Echoppe
(Echange pour l'organisation et la promotion
des petits entrepeneurs)
http://www.we-feed-the-world.fr/

 

Edito de la Présidente 

Nous nous sommes associés en AMAP, pour
défendre une autre agriculture, un autre
mode de distribution, d’autres relations
entre producteurs et consommateurs et pour
une nourriture de qualité. Nous avons fait le
pari d’être des consom’acteurs. 
Faisons-le vivre, montrons notre intérêt
pour cette autre façon de faire !!!
Comment ?
-en participant aux visites de fermes, 
-en demandant à nos producteurs où ils en
sont dans leurs cultures, leurs projets, leurs
élevages…
N’HESITONS PLUS, OSONS L’AMAP !

Printemps  au jardin
Les radis tardent. Les premiers semis de Nicolas ont « fondu ».
Les seconds suivent leur bonhomme de chemin. Tomates,
poivrons, concombres, aubergines et courgettes sont en place.
Pas mal de limaces cet hiver-printemps. Heureusement elles ne
résistent pas à l’oxyde de fer (remède autorisé en bio). Et c’est
parti pour la pleine période de désherbage …jusqu’en août !!!

DATE A RETENIR : 16 juin à 16 h
Une amapienne, à la suite de la visite des
pommiers, a dit :« Quels regrets de
n'avoir pu participer aux précédentes
visites de fermes!».Si vous ne voulez pas
dire la même chose, participez à la
Visite chez Rémi Cesbron, volailler

Elevage du Domaine
à Chanzeaux

et  apportez  victuailles  conviviales  à
partager ensuite !!!
Le producteur donne de son temps pour
nous recevoir,  merci de vous inscrire à
l’avance  pour  la  visite  auprès  de :  

f.freulon50@wanadoo.fr
ou au marché.

8 Producteurs ,
tous en culture
biologique :
François
Touchet, farine,
bœuf et veau.
Nicolas Oran,
légumes
Maria Irazoki,
paysanne-
boulangère
Josette Lieuvin,
agneaux
Bertrand
Godebout,
pommes et jus 
Denis Benoit,
miel, pain
d’épices et
bonbons
Rémi Cesbron,
volailles
Aurélien Mabit,
crêpes et galettes

Cotisation annuelle : 10 ! à l’ordre de Amap de la Goutte d’eau,

renouvelable chaque année. Avez-vous renouvelé la vôtre ?

Chez François
Début avril, les fritillaires pintades
(« goganes »), fleurs protégées,
avaient envahi les prairies de

François. 
Quel ravissement pour les yeux de
voir nous futurs entrecôtes ,
macreuses, biftecks et rôtis
gambader dans l’herbe verte et les
clochettes à damiers violets.

Mi-avril, François a épandu son
compost (fumier de ses vaches
décomposé pendant un an*) sur ses
prés. Et ce sera le seul « engrais »
pour l’herbe grasse que rumineront
« nos » vaches !
 * relire sur le site, la Goutte d'Eau
N°1: visite de la ferme de François.

N° 6 – mai 2007

Chez Maria
Les blés poussent. Notre
pain 2008 se prépare. 

Dans d’autres champs, la
terre se repose sous un
magnifique tapis d’engrais
vert  (trèfle incarnat) et s'en
nourrit. Notre pain 2009 se
prépare là.

.

Sur place, n’oubliez pas :
- de vous inscrire pour participer à la distribution (nettoyer les tables, aider Nicolas et Maria à installer et ranger leur étalage)
-d’émarger la liste de consommateurs pain ou légumes quand vous êtes servis (cela permet au responsable distribution de savoir où il en est !)

Les  tableaux sont affichés sur place.

C’était sympa le p’tit
coup à boire que
François nous a offert.
Le CA se propose de
rééditer cette
convivialité
gouleyante au « Grand
Marché » de chaque
mois. Mais vous aussi,
si vous souhaitez faire
partager à tous un
heureux événement,
une bonne bouteille ou
n’importe quoi
d’autre, n’hésitez pas

Samedi 28 avril, 
c’était la visite chez Bertrand Godebout. 
Il y en a eu pour tous les goûts : 
*c'est décidé, je venge Bertrand
*Frappe trois coups et le théâtre peut commencer!
*LES BONS ET LES MECHANTS…
la suite sur le site (rubrique « producteurs/ les pommes))


