
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

L’AgendaL’Agenda

Le 22 avril a eu lieu la 1ère

distribution de bœuf

A partir du 4 mai, tous
les jeudis soirs à 18h30
(sauf jours fériés):
distribution de pain aux
Amapiens inscrits.

Le 4 mai à 18h30:
distribution de volailles à
ceux qui en ont fait la
demande.

Jeudi 1 juin :
Première distribution de
légumes
Distribution chez François
Touchet à la Périnelle
Rue Grande Maison à
Brain/l’Authion

Sur place,
n’oubliez pas :
- de vous inscrire pour
participer à la distribution
(aider Nicolas à installer et
ranger son 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.

Edito de la Présidente

FAIRE-PART de Naissance
                Elle s’appelle LA GOUTTE D’EAU
Elle est née le 8 mars 2006à 20h35 au Plessis Grammoire
Elle ne pesait pas lourd à la naissance mais la voici déjà à 33
adhérents.
Elle mesure 5 producteurs.
Elle est pleine d’énergie et ne demande qu’à grandir, mûrir et
faire des petits à son tour.
Elle aura besoin de tous ses parrains et marraines pour l’aider
dans cette tâche.

S'il n'y avait qu'une chose à retenir...
un partenariat solidaire reposant sur "3*3" engagements

l'AMAP =
 3 engagements généraux :vente directe, de proximité, conviviale
 3 engagements des consommateurs : pré-financement de la
production, solidarité dans les aléas naturels, implication dans la
gestion du groupe

        3 engagements de l'agriculteur : production de qualité et
diversifiée, pédagogie, transparence technique et économique

Des nouvelles
du jardin

L’hiver a été long
(année de
7 lunes !)

Il a fait froid.
Les légumes ont

un mois de retard.

Encore un peu de
patience,

ils se préparent

Les contrats
mijotent…

Prochaines visites de ferme

Josette nous accueillera le 18 juin,

Maria en juillet,
Bertrand en septembre,
Nicolas en octobre.
Plus de dates dès que possible !

 Les  producteurs
5 Producteurs , tous en
culture biologique :
François Touchet,
producteur de farine, de
viande de bœuf et de veau.
Nicolas Oran, producteur
de légumes
Maria Irazoqui,
productrice de pain
Josette Lieuvin,
productrice de volailles et
agneau
Bertrand Godebout,
producteur de pommes et
jus

Cotisation annuelle : 5 € à l’ordre de Amap de la Goutte d’eau.
Après l’adhésion, on s’engage pour une saison. Pour des raisons pratiques, la première adhésion couvrira
la période d’avril à décembre 2006. Les contrats seront effectifs jusqu’en décembre 2006.
L’adhésion est renouvelable chaque année.

Dicton du mois : Mars venteux, Octobre pommeux
Du côté des pommiers,
comment Bertrand protège les
abeilles :
En ce moment, il taille encore ses
arbres puis il broie les branches
taillées.
Seulement, il est environné de fleurs
de pissenlit que butinent les abeilles
alors il ne broie ses branches qu’à la
fermeture des fleurs de pissenlit,
quand les abeilles sont rentrées bien
à l’abri dans leur ruche.
Devinette : à quelle heure Bertrand
broie-t-il  ses branches ?
Réponses dans le prochain numéro.

N° 1 – Jeudi 4 mai 2006

Une histoire qui nous va bien :
De Pierre RABHI : Le colibri

« La forêt tropicale est en flammes : un incendie
gigantesque, meurtrier. Tous les animaux, tétanisés par
l’ampleur des dégâts, observent leur habitat et leur
source de nourriture disparaître en se lamentant . tous
sauf le colibri qui va du marigot à la forêt, transportant à
chaque fois une goutte d’eau qu’il déverse sur la forêt en
flammes.
- tu ne t’imagines tout de même pas que tu vas éteindre
l’incendie à toi tout seul ! se moque le tatou.
- non, répond le colibri, mais j’aurai fait ma part ! »

Printemps d’amap
Menu du soir (avec les produits de nos producteurs)
- tartine de pain (Maria)
origan –sésame au beurre avec une botte d’oignons frais
à croquer (Nicolas)
- tarte (farine de François) d’épinards (Nicolas) aux
œufs de vos poules (Josette, c’est les poulets, pas les
œufs !)
- un p’tit verre de jus de pommes (Bertrand)


