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• Visite de la « Ferme des Intondables » à Paroy. C’est là que
Laure élève quelques 900 volatiles, sur 3 hectares de terrain.
Le samedi 11 mai 2019, elle y accueillait les amapiens de La
Source :  tout  en  visitant  la  ferme  et  les  parcs  à  poules  et
poulets,  Laure  expliquait  avec  précision  et  conviction  son
travail et ses choix. 
 

• Fête de l’été de l’AMAP, à Dampierre : jeudi 6 juin 2019, l’AMAP de la Source fêtait ses 10 ans
en organisant une soirée « Portes Ouvertes » sur la place de la mairie de Dampierre. Un marché de
producteurs  locaux  bio  (les  producteurs  habituels  avec  qui  nous  fonctionnons  sous  forme  de
contrats,  et  d’autres  venus  pour  l’occasion  proposer  du  vin,  du  cidre,  des  jus  de  fruits,  des
tisanes…..), et un repas partagé autour de grandes tables, avec un barbecue (pour cuire la viande,
les saucisses... achetées sur place). On pouvait aussi acheter de bons produits à l’épicerie « Les
traditions d’Antan », ouverte spécialement ce soir-là jusqu’à une heure tardive.

Ce fut une très belle soirée, bien conviviale, qui a réuni amapiens, amis d’amapiens, peut-être de
futurs amapiens…  et l’on envisage de fêter les 11 ans de l’AMAP l’été prochain. 
 

•

C’est  pourquoi  le  mercredi  24  juillet  2019 des  membres  du  Collège  Solidaire  sont  allés  à
Muespach en Alsace visiter la  fruitière Schwab et discuter avec le couple Schwab d’une suite
possible de livraisons de fruits (pêches, pommes, poires, abricots..).

• Du nouveau au fournil « Terre de Pains » : depuis le 1er octobre, il fonctionne avec le statut de
SCOP. Quant au nouveau four, il devrait être opérationnel au début 2020, et Marjorie nous l’a
promis, nous serons invités pour l’inauguration. 
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Au cours de ces derniers mois, Frédérique et Frédéric 
Schwab nous ont proposé des pommes, puis des pêches : 
des produits bio qu’ils cultivent dans leur fruitière et fort 
appréciés par ceux qui les ont goûtés. 
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• Johann propose  une visite  de  la  ferme du Petit  Pré  à  Vigearde :  cela  pourrait  s’envisager  au
printemps 2020.

• Suite à des erreurs à répétition dans la distribution du pain, nous envisageons l’achat d’une étagère
en  remplacement  des  caisses  utilisées  actuellement.  Les  noms  des  consommateurs  y  seraient
inscrits, les pains déposés au nom de chacun. Seuls les pains tournants resteraient en caisse. 

• Nous sommes toujours en recherche de solutions durables pour notre approvisionnement en fruits.
La  fruitière  Schwab  qui  nous  a  déjà  fourni  en  pommes  et  pêches  pourrait  continuer  à  nous
proposer des fruits, d’autres possibilités sont à examiner. Nous en discuterons lors de l’Assemblée
Générale Annuelle du jeudi 21 novembre 2019. 

Bzzz Bzzz  Bonjour,

C’est toujours un plaisir de venir à l’amap de Dampierre. Merci à tous !
La saison 2019 a été difficile. Les miellées de printemps ont été quasi
inexistantes (moins de 2 kg en moyenne à la ruche sur printemps et
acacia).   Finalement,  j’ai  transhumé mes  ruches  sur  les  plateaux  et
récolté de beaux miels de montagne qui sauvent la saison. Somme toute
le résultat est  moyen plutôt bas.

Pour le cheptel, j’hiverne un peu plus de 150 colonies cette année.
Les  abeilles  ont  besoin  de  fleurs,  vous  pouvez  en  semer !  Fleurs  mellifères,  pour  les  abeilles :
asters, Lavande, cosmos, bourrache, luzerne, tournesols, coquelicots, phacélie, Mélilot,…

Je reviens vers vous à Noël avec les Pains d’épices et les nougats, et du miel.
Frédéric

 C’était au menu d’une des réunions du Collège Solidaire...

 

Dates à noter dans vos agendas : 

Prochaine réunion du Collège Solidaire : jeudi 7 novembre 2019
Assemblée générale : jeudi 21 novembre 2019
Distribution festive de fin d’année : jeudi 19 décembre 2019

Mousse de betteraves

Pour 12 personnes (apéritif / entrée) 

1 kg de betteraves rouges cuites, 
4  gousses d’ail, 
vinaigre balsamique, 
ciboulette fraîche, 
2 yaourts de brebis (ou autre), 
sel, poivre, graines de pavot. 
 

On peut ajouter un peu de zaatar ou 
d’autres condiments

Mixer les betteraves rouges, y ajouter les gousses 
d’ail pressées (sans les germes). Bien mélanger.
 

Ajouter vinaigre balsamique, ciboulette, yaourts de 
brebis, sel, poivre etc. 
Goûter et rectifier l’assaisonnement. 
Mettre au frais.
 

Au moment de servir, saupoudrer de graines de 
pavot.
 

Servir avec des chips de crevettes par exemple ou 
des petites tranches de pain ou dans des coupelles.

Les projets de l'AMAP de la Source

La parole est à Frédéric, « notre » apiculteur


