Association des Amis des Amap du Croissant

Le bulletin de l’AAAC N°6
Chers amapiens,
Envie d’aller à la rencontre de vos producteurs, découvrir leurs conditions de travail, leur montrer l’intérêt
que vous leur portez ? N’hésitez plus et organisez vous en famille ou entre adhérents pour
éventuellement du covoiturage, et partez à l’aventure ! Votre choix de consommer en amap est aussi un
véritable engagement, cela change la vie de connaître celui qui fait pousser les légumes qui se retrouvent
dans votre assiette ! Nous sommes en effet bien loin de la surconsommation en grande surface où le
contact humain est limité au strict minimum…
Voici donc l’agenda des dates à retenir cette année :

Fabrice MOYON – Maraîcher du Loroux Bottereau (44)
>fin mai/début juin pour une visite de l’exploitation
>dernière quinzaine d’août pour un atelier pommes de terre
Olivier GRAYON – Boulanger à Nantes (44)
>visite du fournil à prévoir le matin vers 7h, date à confirmer
Audrey LACROIX – GAEC la Ferme du Limeur à la Chapelle sur Erdre (44)
>23 juin pour la Fête de la St Jean avec animations, débats, concert, bal champêtre
>16 septembre pour une Porte Ouverte « Amap » avec pique nique le midi
>13 octobre pour une autre Porte Ouverte « Un samedi chez mon producteur fermier »
Jacques CASSARD – les Vergers de Vertou (44)
>autour du weekend du 7 avril à la Pleine Lune pour une visite des vergers
Leïla SI MOUSSA – Productrice cueilleuse à Brains (44)
>visite en prévision (livraisons limitées à une ou deux fois par an)
Bernard THEBAULT - Saliculteur en baie de Bretagne, Moutiers-en-Retz (44)
>9 juin journée découverte « Amap » des salines avec pique nique et cueillette de salicornes
Alain VOISIN - GIE Les Pêcheurs de l'Ile d'Yeu (85)
>6 mars projection du film « The fish belong to the people » à St Herblain
Marie LERAY - EARL les Coquelicots/Joué sur Erdre, Fromages de chèvre et pdts laitiers (44)
er
>1 weekend de mars Portes Ouvertes
>Fête du lait bio : date non fixée

Alain Branchereau - Apiculteur de Montrelais (44)
>Visite courant juin : date non fixée
Agrumes Bio de Corse - Coopérative Alimea de Bravone (20)
>Atelier plantation des haies : date non fixée
Nos crédos : Soutenir l’activité des petits producteurs locaux en agriculture biologique, sans engrais chimiques,
contribuer ainsi à la protection de notre environnement et au maintien de l’agriculture paysanne, et ainsi consommer
sain et surtout de saison, redécouvrir le plaisir de cuisiner et créer un lien entre les « rats des ville et les rats des
champs »…!

http://amap-croissant.org/ Avril 2012

