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• Les conditions sanitaires ont continué à peser sur l’AMAP en 2021, avec des horaires à adapter
selon les horaires des couvre-feux, un bar associatif au ralenti, le report de la fête de l’été (prévue
initialement en juin). 
Mais le jeudi 16 septembre, cette distributions festive, ouverte à un
plus grand nombre de producteurs et à d’autres consommateurs que
les amapiens a enfin pu avoir lieu. 

Pour  l’occasion,  la  météo  fut  clémente  ce  soir  là,  et  l’on  put
s’installer dehors pour la distribution et le repas partagé.
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Légumes
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Agneau et Porc

Johann Théry

L'actualité de l'AMAP de la Source

Sylvie, de la Serpolette avec sa 
roulotte de tisanes, d’herbes 
aromatiques, de confitures… en 
discussion avec Claire, productrice 
de faises, framboises….

Mathias, salarié chez la maraîchère 
Céline de la ferme sous les vignes, 
et Marie-Françoise, amapienne.

Repas partagé qui se prolongera 
jusqu’à la nuit tombée. 
Au fond, le barbecue où pouvait cuire 
de la viande achetée sur place. 

Dégustation de Saint-Vivien, pour 
qui ne connaissait pas encore les 
délicieux fromages de Déborah.

José le boulanger, et au fond les 
« paniers » de légumes de la semaine 
que chacun vient chercher. 
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• La veille de la fête, une équipe mixte de huit amapiens était venu faire le ménage dans le local, un
grand merci à eux ! 

• Pour  faire davantage connaître l’AMAP de la Source, une page facebook dédiée a été ouverte, en
voici l’adresse :  https://www.facebook.com/profile.php?id=100059985019904

• L’actualité  est  aussi  celle  d’un  été  bien  pluvieux :  des  conditions
météorologiques qui n’ont pas été bien  propices aux cultures. Des racines qui
pourrissent, des maladies qui se développent, Céline nous en dit plus sur la
santé de ses légumes cette année : 

« 2021  restera  dans  la  mémoire  des  maraichers  comme  une  belle  année  de  merde  (veuillez
m’excuser l’expression !)
L’année avait pourtant bien commencée, mais les pluies de juin juillet ont joué les trouble-fête.

Sous  serre  l’humidité  ambiante  a  permis  aux  maladies  cryptogamiques  de  se
développer. En extérieur, tous les travaux au tracteur ont été stoppés : pas de travail du
sol, pas de binage (donc beaucoup d’herbes), pas de plantation (des plants ont attendu
trop longtemps et sont morts)… et dans une parcelle certaines cultures qui n’ont pas
supporté d’avoir les racines dans l’eau en sont mortes également (certaines courges,
pommes de terre, poireaux, carottes de conservation…).  Bref, beaucoup de pertes !

Ceci dit, il y a aussi les légumes pour qui tout va bien ! (ou qui se sont bien remis). Parmi eux, les
haricots, céleri-raves, choux et radis navets d’hiver, betteraves, topinambours, …
En résumé, on n’aura pas de pomme cette année (ah ben oui, j’avais oublié de parler des gelées
tardives qui ont détruit les fleurs des fruitiers !), on n’aura pas énormément de certains légumes,
mais il y aura tout de même largement à manger pour cet hiver. Surtout que les amapiens sont
prioritaires sur tout autre client !
Merci à tous pour votre soutien, ça aide ! »

Beaucoup  de  variantes  possibles  pour  cette  soupe  « minestrone » :   franc-comtoise  avec  du  comté,
paysanne avec des lardons, …. Voici un exemple, à décliner selon son goût : 

Ingrédients : 
- des légumes (carottes, navets, pommes de terre, céleri, poireau, oignon, tomates, haricots, courgettes,
chou-fleur, fèves, etc....feront l’affaire)

- des pâtes sèches
- des gousses d’ail, de l’huile d’olive, du pesto, du comté ou du parmesan

Faire revenir l’ail et l’oignon avec l’huile d’olive, puis rajouter les légumes
coupés en petits dés. 

Couvrir d’eau et laisser cuire environ 30 min.
Incorporer le pesto.

Plonger les pâtes dans la soupe bouillante et laisser cuire le temps indiqué sur le paquet.
Servir la soupe dans les assiettes, ajouter le comté coupé en fines lanières (ou le parmesan). 

• Le prochain rendez-vous de l’ensemble des amapiens est celui de l’Assemblée Générale le jeudi
18 novembre 2021 qui sera, comme chaque année, le moment du bilan de chacun des producteurs.

Une soupe d’automne

Prochain rendez-vous
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