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• Nous participerons le samedi 6 octobre 2018 à  la  Foire des Saveurs d'automne à Pouilley-
Français sur le stand de Denis et Céline Halliez, qui nous fournissent en bons et beaux légumes !
Ces temps de rencontres sont un bon moyen de faire connaitre l'AMAP et de grossir nos rangs.
Denis et Céline pourraient encore fournir quelques paniers supplémentaires.

• Pour  ces  stands,  nous  disposons  déjà  d'un  classeur,  de  flyers,  d'un  présentoir  en  bois,  d'un
diaporama , et bientôt d’une banderole. Des panneaux nous sont prêtés par le Serpolet, mais ce
serait utile d'en réaliser pour nous, nous les aurions à demeure.  Avis aux bonnes volontés !

• Journée spéciale le samedi 13 octobre, à  la cidrerie de Salans, : au programme,  entre autres,
marché bio et visite théâtralisée de la cidrerie animée par la troupe de « la Carotte ». 

• La visite du fournil « Terre de pains » à Ounans, lieu de fabrication du pain et des brioches que
José nous livre le jeudi, aura lieu le samedi 10 novembre 2018. 

• Pour les contrats sur des produits laitiers de vache avec Aurélie Paulien, de la ferme des Denaises
à Battrans, il reste à trouver une solution pour la livraison. Nous en débattrons lors de la prochaine
réunion du Collège Solidaire, le jeudi 8 novembre 2018.
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Nous avons participé au deuxième forum des associations de la communauté de 
communes de Jura-Nord le samedi 15 septembre 2018 à Orchamps, où nous avons 
tenu un stand commun avec l' AMAP des Halles de Orchamps et l'AMAP PAS'SAGE 
de Vigearde. L'animation du forum était agréablement effectuée par la troupe de la 
Carotte, des prestations musicales diverses et variées ont ponctué la journée.

La fête de l’été 2018 fut une occasion agréable de discuter et s’informer auprès des 
producteurs présents, réguliers et occasionnels, et les visiteurs (Le Serpolet, Les champs 
alléchants,…) et de manger ensemble, avec en vedette les saucisses de brebis de Johann au 
barbecue. Il était prévu que cette fête se déroule devant l’épicerie des Traditions d’Antan, 
mais nous y avons renoncé au dernier moment en raison du temps menaçant. 

Les projets de l'AMAP de la Source
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• Un projet de réseau régional Bourgogne-Franche-Comté, maillon entre le réseau national Miramap
et les AMAPs locales, a fait l’objet d’une réunion à laquelle deux membres de notre AMAP se
sont rendus. Une réflexion sur notre participation à un tel  maillon pour favoriser l’agriculture
biologique est en cours, et ce sera aussi discuté le jeudi 8 novembre 2018.

Comme vous le savez, je me suis installée sur une petite ferme diversifiée et en vente directe parce qu'il y
a des sujets qui me tiennent à cœur.Les Amapiens me rejoignent sans doute sur beaucoup de points. C'est
pourquoi je voudrais attirer l'attention de tous sur les fermes-usines qui se montent actuellement, même
en bio. Par exemple, les oeufs de supermarchés qui sont produits par des bio-industriels, de 12 000  voire
24 000 poules (pour rappel, j'en ai 600).
La FNAB (Fédération Nationale de l'Agriculture Bio) est vigilante sur ce point, mais pour l'instant ces
fermes-usines sont sur le fil du label mais peuvent le faire. Ça m'embête beaucoup d'avoir le même label :
ils ont effectivement les m² nécessaires sur le papier, mais tout est fait pour que les poules n'aient pas à
sortir, voire ne puissent pas. Ce sont des animaux-proies, plus de 20 m sans abris et elles ne s’aventurent
pas dehors, et elles sont trop nombreuses dans les bâtiments pour se connaitre, repérer les trappes de
sortie et sortir dans des espaces totalement découverts.
D'autre part,  des  financiers  achètent  des centaines  d'hectares,  mettent  quelques salariés dessus.  Par
exemple dernièrement, un chinois a acheté 1700 ha dans l'Indre, avec seulement 3 salariés dessus. Déjà
que la terre est rare et difficile à trouver pour s’installer (j'ai mis 2 ans à trouver 6 ha de friche et de
pâturages  non  labourables,  la  terre  labourable  pour  des  céréales...  j'en  rêve  encore).  Donc  des
installations rendues difficiles et plus de voisins pour l'entraide. Et notre région n'est pas épargnée : la
filiale "bio" de Liddle s'est positionnée dans le Jura en Petite Montagne pour acquérir 500 ha, pour
l'instant retoquée par la SAFER, mais jusqu'à quand ? 

Restons vigilants !

En revanche, l’association « Terre de liens », à laquelle notre AMAP adhère, accompagne des projets
agricoles solidaires et respectueux de l’homme et de l’environnement. Lien :  https://terredeliens.org/

Dates à noter dans vos agendas : 

Foire des Saveurs d’Automne à Pouilley-Français : samedi 6 octobre 2018
Visite théâtralisée de la cidrerie de Salans et marché bio : samedi 13 octobre 2018
Réunion du Collège Solidaire : jeudi 8 novembre 2018
Visite du fournil : samedi 10 novembre 2018
Assemblée générale : samedi 24 novembre 2018
Distribution festive de fin d’année : jeudi 20 décembre 2018

Tapenade de courges et tomates sèches
 - Réaliser une purée de courge : on peut mélanger différents 
types de courges, en les cuisant à la vapeur ou à l’étouffée en 
sauteuse avec un peu d’huile d’olive. En prélever environ 175 
g ou plus.
- Hacher grossièrement les tomates
- Ecraser le fromage de chèvre à la fourchette et y ajouter la 
crème, les tomates les fines herbes et l’ail écrasé. Mélanger à 
la purée de courge
- Poivrer. Inutile de saler, les tomates sèches le sont déjà. 
- Ajouter un filet d’huile d’olive. 
- Goûter et rectifier si besoin

Servir sur des tartines de pain grillées

Ingrédients 

- 100 g de fromage de chèvre frais
- Huile d’olive
- 1 petite gousse d’ail écrasée
- Fines herbes hachées : ciboulette, estragon, 

basilic, persil
- 30 g de crème fraîche
- 175 g (ou plus) de purée de courge 
- 125 g de tomates séchées
- Poivre

La parole est à Laure
Parce qu’il nous semble très important, nous rediffusons le 
message de Laure, notre productrice d’oeufs et de poulets :

https://terredeliens.org/

