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NIOUZ LETTEURE ! 
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E D I T O  

C’est dit, et c’est définitif, notre planète est 
en danger et nous luttons pour y remédier. 
Pour cela, nous agissons à notre petit 
niveau : économies d’énergie, recyclage de 
déchets, volonté de produire le moins 
d’émissions, pour certains, jardinage au 
naturel, achats éthiques, nourriture 
biologique, militantisme en relation avec ces 
valeurs, diffusion de nos idées, etc. 
Bien sûr, nous parlons de l’avenir de notre 
planète, du réchauffement climatique, des 
aspects humains du développement durable, 
Bien sûr, nous participons à toutes les 
actions afin de contribuer à la transition 
citoyenne, 
Bien sûr, nous respectons les autres, 
Bien sûr, nous apprécions la valeur de la vie, 
la nôtre, celle de ceux que nous aimons, et 
celle de toute personne humaine. 
Nous sommes des convaincus, nous voulons 
convaincre les autres, mais nous ne sommes 
pas des intégristes. 
Je dis ça parce que les derniers évènements 
m’ont, comme tout un chacun, 
profondément affectée. 
Alors que nous en sommes là avec nos 
petits moyens, d’autres, qui en possèdent de 
considérables, utilisent la religion, pour tuer, 
massacrer, torturer, exterminer et diffuser 
leurs méfaits ! 
Ils sont infiniment moins nombreux que 
nous, mais bien plus efficaces ! 
Nous, nous ne sommes ni riches, ni 
barbares ! 
Alors, le bien est-il moins fort que le mal ? 
J’ai appris, en cours de sociologie, que pour 
arriver à convaincre, le meilleur moyen est 
de répéter toujours le même message, 
d’avoir toujours le même discours et surtout 
de persister dans un comportement 
conforme à nos convictions. 
C’est notre meilleure arme. 
 
Renée Caby 

Des œufs des poules et des galettes. 

Nouvelles et potins des fermes de l’AMAP 

Pour moi aussi c'est la 
rentrée. Les 370 poulettes 
bien élevées par Alain 
Chazereault pendant 18 
semaines sont arrivées le 27 
août au Grand Bois. 
Elles se sont habituées à leur 
nouvel environnement et ont 
commencé à explorer les 
sous-bois qui entourent les 
poulaillers. 
Michel Socheleau m'a livré le 
triticale/pois, le tourteau de 
tournesol et la féverole, et 
Edou breizh m'a livré le 
complément, maïs soya 
broyé. La ponte a démarré, je suis à 52% de ponte, et cela va monter jusqu'à 75% dans 
les 2 mois à venir. 
Au bout de 8 ans de production, tout en améliorant chaque année, la ration 
alimentaire, les conditions d'élevage et de travail, ça roule. Il ne reste plus qu'à 
souhaiter que le renard ne pointe pas le bout de son nez. 
Pour 4 amaps, je fabrique aussi des galettes de sarrasin avec la farine du Gaec 
Pachamama de Dénezé sous Doué. Le constat en ce début d'année : j'ai moins de 
contrats dans toutes les amaps. Il y a des départs, des familles qui évoluent, mais peu 
de nouveaux. Les amaps doivent continuer à communiquer pour maintenir un nombre 
suffisant d'amapiens. Nous ne sommes plus sur la vague  de nouveauté ou de mode, 
nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Il en va de nos revenus. 
Je participe activement à l'amap de la Gogane du lys de Vihiers, mais aussi à l'inter-
amap départementale qui est une rencontre informelle chaque trimestre où toutes les 
amaps sont invitées. 
Et vous savez qu'en 2015, nous fêterons les 10 ans de la première amap du Maine et 
Loire. Une date a été posée, retenez le 19 septembre 2015 ! 

 
Catherine Louapre 

« Ce qui compte, ce ne sont pas les années qu’il y a eu dans la vie. C’est la vie 
qu’il y a eu dans les années. » 

Abraham Lincoln 
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Jours des Producteurs 
2 Octobre 16 Octobre 
O Bœuf- Agneau O Fromages de chèvre 
O Fromages de chèvre O Lait 
O Lait O Légumes 
O Légumes O Œufs (double) 
O Œufs O Pain 
O Pain O Poisson 
O Savon  
  
9 Octobre 23 Octobre 
O Champignons O Champignons 
O Fromages de chèvre O Fromages de chèvre 
O Lait O Fruits secs corses 
O Légumes O Légumes 
O Miel O Pain 
O Œufs  
O Pain - Farine - légumes secs  
30 Octobre  
O Fromages de chèvre  
O Légumes  
O Pain 
O Pommes-poires 
O Poulet-porc 
  

Le 9 octobre, Yvette Gourjux 
présentera ses produits de beauté 
"fleurs des Mauges"  

 

Dates à retenir ! 

4/10 : Fête de la bière à Turquant, à partir de 
18h 

5/10 : Marché gourmand au Puy-Notre-
Dame, une quarantaine d'exposants seront 
présents : artisans de bouche, produits du 

terroir, artisanat d’art... 

5/10 : Brocante à cœur à Montreuil-Bellay 

6 au 18/10 : Journées de l’énergie à Doué-
la-Fontaine, programme à retrouver sur le 

site de l’office du tourisme 

12/10 : Les puces de Montsoreau et 
Artisans d’Art. 65 exposants, tous 

professionnels de la brocante et de l'antiquité 
se réunissent sur les bords de Loire 

13 au 16/10 : Semaine bleue à Montreuil-
Bellay, voir les animations en fin de cette 

édition 

15/10 : Café débat des solidarités. A qui 
profitent les ressources du sous-sol des pays du 

sud ? 20h, Baobab de la MJC de Saumur 

18/10 : Mémoire des prisons à l’Abbaye de 
Fontevraud - Conférence : Une histoire 

de l’enfermement. L’Abbaye de Fontevraud, 
transformée en centrale pénitentiaire par 

Napoléon, reçut en 1814 ses premiers 
prisonniers... 

24/10 : Marché d’automne à l’Abbaye 
d’Asnières, de 9h à 18h (voir affiche en fin 

de cette édition) 

24 au 26/10 : Salon Bio & Bien être à 
Saumur « Respire la vie ». Un rendez-
vous incontournable pour décider de vos 

choix écocitoyens du quotidien 

29/10 : La marmite aux histoires à 
Montreuil-Bellay. 11h30, Contes et histoires 

pour enfants à la bibliothèque de Montreuil-
Bellay 
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L’automne est là, il faut profiter des beaux jours pour planter les 
bulbes et mettre en conservation les légumes au silo. 

Le 6 octobre, la lune sera au périgée et le 18, elle sera en apogée. 

Nœuds lunaires les 8 et 23 octobre. 

Mon jardin lunaire 
 

Semis d’épinards sous châssis. 
Semis de radis. 
Semez les pois. 
 

 

 

Plantez les échalotes. 

Plantez les bisannuelles. 

Plantez des petits fruits. 

 

MEMO: 
Premier quartier le 1er/10  
Pleine lune le 8/10 
Dernier quartier le 15/10 
Nouvelle lune le 23/10 
Premier quartier le 31/10 

 

Le conseil du jardinier 
  

Au jardin d’agrément, Eric vous conseille de finir de tailler les buis. 
Plantez vos bulbes et la lavande. Coupez boutons et fleurs fanées des 
rosiers à floraison multiple. Enfin, préparez les terrains qui accueilleront 
les fumures. 
Au potager, David vous conseille de continuer les semis sous abris pour 
le printemps : carottes, fèves, petits pois, épinards, salades (qu’on peut 
toujours planter). 
En pépinière choux, choux-fleurs, choux pointus, salades. 
Semez ou plantez des oignons blancs. 
Commencez à préparer les légumes pour l’hiver : rentrez et stockez 
patates, radis noirs, betteraves rouges, courges (citrouilles, potimarrons, 
etc.). 
 
Sur les parties à nu, semez de l’engrais vert pour éviter la battance et le lessivage des sols. Cela permet en 
outre l’installation d’une flore et d’une faune. Lors de la destruction (à la floraison en mars-avril), il faudra 
tondre et mélanger avec les premiers centimètres de terre arable, ce qui permettra le développement des 
micro-organismes, et donc un retour d’azote entre autres (bonne fumure de fond). Comptez un mois après 
destruction et incorporation de l’engrais vert au sol avant de planter (pour laisser les micro-organismes faire 
leur travail). 
 
Vous pouvez constituer votre engrais vert en semant blé, triticale, avoine, seigle, luzerne, féverole, vesce : 
plus c’est diversifié mieux c’est.  
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 Petite énigme pour les éleveurs de poules….. 
 

 

 

Sachant que 74 poules pondent 74  douzaines d’œufs en 74 jours, et que 37 poules mangent 
37 kilos de grains en 37 jours, combien faut-il de kilos de grain pour obtenir une douzaine 
d’œufs ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses des énigmes de l’édition précédente : 

1 - La chambre 

2 - La carotte 

Devine si t’es cap’ ! 
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Un temps suspendu sous le préau 
 

On en avait envie et ça nous a fait du bien…Prendre le temps de discuter 
un peu autour d’un verre, sous le préau où l’on se retrouve chaque 
semaine, mais où l’on ne fait souvent que passer rapidement, parce qu’on 
doit courir faire autre chose après. Alors, oui, c’était bien, de profiter du 
spectacle de valises que nos amis (un poil déjantés) de la troupe 
Saperlipopette Brut Band sont venus nous offrir ce jeudi 18 septembre. 
Les enfants assis en tailleur aux premières loges, ça nous laissait à nous 
aussi le temps de rêvasser dans cet univers musical clownesque et 
bohème. Alors, comme on était bien là, on est restés, à peine plus 
longtemps que d’habitude, une demi-heure, trois quarts d’heure, mais 
c’était sympa. Oui, sympa de voir que l’AMAP ce n’est pas que des 
paniers et des produits sur des tables, avec des sourires derrière, mais 
aussi un lieu où il fait bon apprendre à se connaître. 

 

 

 

 
Merci donc à nos amis comédiens de rue, Prune et 

Estéban, d’avoir suspendu le temps à notre place, et 
permis ces beaux échanges, de regards, de paroles, de 
gentillesses, et bonne route à eux sur les chemins de 
l’Amérique du sud. 

Christophe 

Parole d’Amapien ! 



 
TARTE COURGETTES – CHEVRE – MIEL 

 
 

 
Le 12 septembre, nous avons participé, avec beaucoup de 
plaisir, au Théâtre – Forum organisé dans le cadre des 
journées de la Transition. 
Avant l’arrivée des spectateurs, nous avons profité d’un repas 
pris en commun sur le pouce où chacun avait apporté ce qu’il 
avait préparé. 
J’ai pu ainsi goûter à une superbe pizza concoctée par Estelle, 
un délicieux gâteau moelleux aux pêches fabriqué par Marie-
Odile et une excellente tarte aux courgettes qu’avait 
apportée Thiphaine. 
Ce qui m’a donné une idée de recette avec les produits de 
l’AMAP ! 
 
 
Ingrédients 

1 pâte brisée du commerce ou mieux faite maison avec la farine PACHAMAMA et le beurre 3 POIRIERS 
Une belle courgette (nous, on en a plein le jardin, mais celles de David sont formidables) 
Un fromage de chèvre (palet ou bûche) nature ou cendré de chez Blandine 
Quelques cuillères à soupe (j’en ai mis 5) du miel produit par Eric 
5 belles cuillères à soupe de crème fraîche, celle des 3 Poiriers s’il vous en reste. Sinon, environ 20 cl de 

crème 
semi épaisse 
Un petit peu de gruyère râpé 

 
La recette 

On ne se prend pas la tête, c’est facile : 
Couper la courgette débarrassée d’un maximum de graines mais non épluchée en fines tranches que 

vous répartissez sur votre fond de tarte 
Un peu de sel et de poivre 
Répartissez des tranches de fromage de chèvre 
Ajouter sur chaque tranche un peu de miel 
Ajoutez sur le tout la crème fraîche 
Saupoudrez de gruyère râpé juste pour dorer le gratin 

 
25 à 30 mn à four 200° 
 
Dégustez ! 
Moi qui ne l’étais pas, ça m’a rendu chèvre ! 
 

Les jubile-papilles de Madame Renée 
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12 Septembre (suite) 

Le théâtre-forum organisé par l’AMAP de l’Outarde (épaulée par la Compagnie Gaïa) le 12/09 à 
Montreuil-Bellay a connu un franc succès, la preuve en image ci-dessous, et quelques réflexions dans les pages 
suivantes... 
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La  thématique sélectionnée 
par le public a fait débat.  Petit 
rappel de la saynète : dans une 
famille, le gendre proposait au fils, 
sans emploi depuis un bon 
moment, un poste dans une usine 
de fabrication de produits 
chimiques, basée à Paris. La mère 
de celui-ci, éleveuse de poules bio,  
s’y opposait violemment. Les 
arguments des uns et des autres se 
percutaient, jusqu’à aboutir à une 
situation de rupture….. situation 
que le public était invité à 
démêler…. en jouant sur scène le 
rôle correspondant à la solution 
préconisée. 

Pendant le déroulé de ces 
saynètes successives, une situation 
réelle s’est rappelée à mon 
souvenir, que j’avais oubliée, mais qui montre bien le dilemme auquel sont soumis parfois (souvent ?) les 
jeunes, dans cette société que nous leur avons bâtie : 

. Le décor : les rues piétonnes de la ville de LILLE, un soir d’automne, vers 21h – 22h 

. L’action : distribution de tracts, avec les copains du Réseau Sortir du Nucléaire, Greenpeace et 
quelques autres, aux passants. 

Le motif : un train chargé de déchets nucléaires qui va passer pendant la nuit dans certaines gares 
proches, à destination de la Belgique puis de l’Allemagne. 

L’objectif : informer la population sur ces transports dangereux dont personne, même pas les élus, n’est 
informé. 

La situation : la plupart des passants lisent le tract et nous écoutent, certains entament une discussion 
sur le bien-fondé du nucléaire, d’autres nous jettent un regard noir et s’éloignent rapidement. 

Ce qui est intéressant : j’arrive en plein milieu d’une conversation des copains avec un jeune : il fait des 
études d’ingénieur à Lille. Il va se diriger vers une carrière dans le nucléaire…. et accepter une offre d’EDF. Il 
milite dans un parti politique (anti-capitaliste) résolument anti-nucléaire. Il est parfaitement conscient de 
l’impasse concernant les déchets « ultimes » et du fait qu’il n’existe réellement même pas de « plan A » en cas 
d’accident majeur dans une centrale….. 

Il est complètement d’accord avec  l’action que nous menons. 
Sa réponse à ces contradictions : à l’interne, mettre toutes ses futures compétences au service de la 

sécurité afin que cet accident majeur que l’on redoute tant (il paraîtrait que la probabilité que ce type 
d’accident se produise en Europe dans les 10 ans soit de 70 %) ne se réalise pas….. tout en militant 
activement, à l’externe, dans son parti, pour l’arrêt définitif du nucléaire. 

Il n’est pas très bien vu de ses coreligionnaires …. d’autant plus qu’il a été le seul parmi le millier 
d’étudiants de l’Ecole, à participer aux défilés contre le projet de réforme des retraites… 
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Alors, qu’en penser ? 
Sur le coup, le moins que l’on puisse dire est que nous avons tous une moue dubitative. Moi-même je 

me fais la réflexion : « voilà un gaillard qui joue sur les 2 tableaux ! C’est un peu facile ! » 

D’un autre côté, il a un avenir à construire, avec une famille…. des projets….une place à prendre dans 
la société… 

Justement, puisqu’on évoque la « société », et après avoir pris le temps de la réflexion : 

. QUI a accepté les choix énergétiques faits par nos gouvernants (et des ingénieurs des Mines – non 
élus -) dans le passé…. Sinon NOUS collectivement ? 

. QUI ne réagit que très (vraiment très) peu à ces centaines de transports annuels de déchets radioactifs 
par voie ferrée et à l’impasse actuelle de leur stockage ?(cela continue encore allègrement, tous les mois !!)  
Encore NOUS collectivement 

. Ne parlons pas de l’acceptation des usines ou des laboratoires d’armements  conventionnels, 
chimiques ou bactériologiques 

. COMBIEN mettent encore en doute le fait que NOUS soyons directement  responsables du 
dérèglement climatique en cours ? 

. COMBIEN d’entre nous sont conscients que la croissance dont tous les politiques nous rebattent les 
oreilles n’est pas la solution, mais le problème ? 

Il faut prendre en compte également que JAMAIS l’humanité n’a été confrontée à de tels problèmes à ce 
niveau planétaire. Nous sommes entrés dans ce qu’on appelle « l’ère anthropocène » c’est-à-dire un seuil à 
partir duquel l’Homme (avec un grand H) a une influence prédominante  sur la planète entière. Par exemple, 
JAMAIS au cours de l’histoire de la Terre la température moyenne ne s’est élevée au rapidement (1 degré en 2 
siècles au lieu de milliers d’années) 

Il faut aussi admettre qu’à ce niveau nous n’avons pas de repère historique : même si de tous temps les 
hommes ont été confrontés à des cas de conscience entre leurs convictions et ce qu’ils sont amenés à faire, 
les conséquences de leurs choix n’ont  jamais eu des répercussions à une telle échelle. 

 

Les jeunes sont amenés à faire des choix de vie, à bâtir des stratégies qui parfois nous désorientent….. 
encore une fois dans un contexte sociétal  dont nous sommes COLLECTIVEMENT responsables. 

 

 

Peut-être pouvons-nous les aider en témoignant de cas semblables vécus par nous-mêmes, notre famille 
ou nos amis…. et des conséquences des choix et des décisions pris en leur temps, dans un certain contexte. 

Si vous avez envie de partager cela, écrivez-nous  sur amapdeloutarde@gmail.com. 

Nous le publierons si vous le souhaitez. 

 

Gérard 
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Dernière minute : motion « anti TAFTA » (ou GMT – Grand Marché Transatlantique) 
Nos élus, lors de la séance du Conseil Municipal du 15 Septembre, ont adopté la motion ci-dessous, qui refuse 
l’application des clauses de cet « Accord de partenariat transatlantique pour le Commerce et 
l’Investissement » et demande au Gouvernement de dénoncer l’accord de négociation donné à l’Union 
Européenne. 
Rappelons que nous avons été les premiers à attirer l’attention des Amapiens, des élus et du public sur le 
caractère inacceptable d’un tel traité dans tous les domaines, et en particulier dans ceux de l’agriculture et de 
la viticulture qui nous intéressent directement (revoir l’article « LE GRAND MARCHE TRANSATLANTIQUE 
(G.M.T.) : CONSEQUENCES DANS NOS CAMPAGNES ET NOS ASSIETTES » dans la Niouz Letteure de 
Mai 2014). 
 

Nous avons eu ensuite « l’oreille » attentive de Jean-Michel Bonnin, producteur de l’AMAP et Adjoint au 
Maire, qui s’est informé plus complètement de l’ensemble de la problématique soulevée par ce Traité négocié 
en toute opacité par rapport à la population et aux élus. 
Celui-ci a provoqué un débat au sein de la « Commission consultative Environnement, Agriculture, Quartiers 
et Villages » composée d’élus et de citoyens, qui ont décidé de répercuter auprès du Conseil Municipal pour 
analyse et prise de décision. 
C’est donc l’ensemble de ce processus, associant les citoyens et les élus, qui aboutit à la présente motion… 
J’ai pris l’initiative de la diffuser dans les réseaux citoyens nationaux et régionaux. 
Premières réactions : 

D’une amapienne : ouaaaaahhhhhhhhhhhh !!!!!!!!!!!! 
D’une militante du Collectif Transition Citoyenne 49 : bravo à Montreuil Bellay qui est décidément une 

bien belle commune !!!! 
 
 
 

Afin d’avoir une idée des réactions ultérieures (y compris les vôtres !), le présent texte est également diffusé 
sur notre blog http://amapoutarde.hautetfort.com/ 

Gérard 
 

Motion du Conseil Municipal de Montreuil-Bellay du 15 Septembre 2014 : 
Voir compte-rendu sur le site de la Mairie : http://www.ville-montreuil-bellay.com/web/p65-
comptes_rendus_du_conseil_municipal.html 

 

Vidéo rappel du TAFTA : 

https://www.youtube.com/watch?v=0KkT5LoBCF8&feature=youtu.be  
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Des nœuds dans la toile 
Dans cette dernière rubrique, nous vous proposons quelques liens vers des sites internet qui ont retenu notre attention. Le but 

étant de vous faire découvrir d’autres acteurs du maintien écologique global. Vos suggestions seront les bienvenues si vous 
souhaitez faire connaître des pages pertinentes. Adressez-vous à Renée via notre blog (adresse dans l’encadré en bas de cette 
page). Pour accéder directement à un des sites, cliquez sur son lien ! 

 

Les lectures du mois 

Comme vous le savez, j’aime lire et faire partager mes lectures. 
Cet été a été plutôt sous le signe des polars. 
 
La vérité sur l’affaire Harry Quebert de Joël Dicker : prix Goncourt des lycéens en 2012. A la fois polar bien ficelé et réflexion 
sur l’angoisse de la page blanche chez les écrivains. Existe en poche et se trouve sûrement à la médiathèque de Montreuil. 
 
La semaine des sept douleurs  de Solenn Colleter : « Evangile noir dans la ville rose ». Passionnant, mais dérangeant. Chrétiens 
convaincus s’abstenir.  
 
La faiseuse d’anges  de Camilla Lackberg : dernier volume de cette série suédoise à succès. C’est toujours un peu la même 
chose, mais ça fonctionne et ça donne très envie de visiter la Suède autour de Göteborg. 
 
L’île des oubliés : celui-ci n’est pas un policier mais un plaidoyer contre l’exclusion. En l’occurrence, il s’agit d’une colonie de 
lépreux, en Grèce au début du XXème siècle. 
 
Voilà, j’attends avec impatience vos conseils pour mes prochaines lectures. 
Catherine 

 

Les initiatives du mois 
« Caméra au poing » 

« Caméra au poing », ils parcourent la Terre à la recherche des initiatives qui la font tourner plus rond. Mélanie Laurent et Cyril 
Dion préparent un film résolument positif où l’on parlera d’écologie, d’alimentation et de plein d’autres sujets encore. Leur long 
métrage s’appellera Demain.  
http://www.youtube.com/watch?v=DHNnpgswImE 
 

 

Pétition en ligne pour arrêter l’utilisation de pesticides nocifs pour les abeilles aux USA (à l’instar de la France) : 

https://secure.avaaz.org/fr/save_the_bees_us_pet_loc/?bQefAdb&v=47017 
 

 



Des nœuds dans la toile 
 

L’équipe de la rédaction, c’est eux. Ne prenez pas la fuite s’ils viennent vous interviewer ! 

Catherine PAGER Renée CABY Christophe ITH-PETITEAU Gérard CABY 

http://amapoutarde.hautetfort.com/ 



  

INVITATION 
 
                        
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous informons que l'Espace Info Énergie du Maine 
et Loire, porté par l'association ALISEE organise une 
Conférence-Spectacle gratuite sur la FAIM DU 
PETROLE : 
 

MERCREDI 8 OCTOBRE 2014 A 20H30,  
à Angers, maison de Quartier Saint Serge, le 

Quart'Ney, 5/9 rue E.E. Duboyes 
 

Conférence-Gesticulée  - « Le Plein d'Energie... 
ou comment changer le monde en toute 

humilité. » 
Dans le cadre de la Fête de l'énergie, l'Espace Info Energie organise une 
Conférence-Spectacle, sur la FAIM DU PETROLE, intitulée « Le Plein 
d'Energie... ou comment changer le monde en toute humilité » : 
 
« Nos grands-parents vivaient localement. Nous vivons « mondialement ». Le 
pétrole a changé la face du monde. Il va bientôt manquer. Et alors ? Oh, deux 
ou trois broutilles. Cette conférence-spectacle raconte ce que ça va donner, 
vu d’en bas, vu des petites gens. Et peut-être bien qu’ils seront plus heureux. A 
part les militants. Les militants, ils ne changent pas si facilement... ». 
 
Conférence-Gesticulée présentée par Anthony Brault de La Scop le Pavé et 
aura lieu le mercredi 8 octobre 2014 à 20h30 à Angers, maison de quartier 
Saint Serge, Le Quart'Ney, 5/9 rue E.E. Duboyes. Soirée ouverte à 
tous.     ENTREE GRATUITE.  
 
Retrouvez l'ensemble de la programmation de l'Espace Info Energie en suivant 
ce lien : visites de sites, balades thermique, réunions Tupperwatt... 



Semaine Bleue du 13 au 16 octobre 2014, 
Montreuil-Bellay 

 
Du 13 au 16 octobre se déroule à Montreuil la 

« Semaine bleue » : Cette manifestation 
intergénérationnelle, organisée par le Centre communal 
d’Action Sociale a pour ambition de réunir petits et 
grands autour de diverses activités : 

 

Les enfants des écoles de La Herse, Méron et Ste 
Anne présenteront un spectacle de chansons et de 
poésies le mardi 14 octobre, de 14 à 15 heures à La 
Closerie. N’hésitez pas à venir nombreux pour les 
encourager. 

Mardi soir à 20 h à La Closerie, projection gratuite 
d’un film : « Demi-sœur » de et avec Josiane Balasko et 
Michel Blanc. 

Mercredi de 15 h à 16 h 30, chanteuse de cabaret 
« Isa » 

Puis, à 17h30, concert de la chorale « Joy of Gospel » 
Jeudi, toute la journée, forum organisé par la MSA 

sur le thème « La chance de bien vieillir ». Activités 
diverses, look conseil : la colorimétrie, présence du 
Planning familial et d’autres associations. 

Vin d’honneur de clôture le jeudi à 18h15 



                                         
                                                       CAFÉ-DÉBAT des SOLIDARITÉS 
 
 

A qui profitent les ressources  
du sous-sol des pays du Sud ? 

 
 

 
 

 
 
 
 

pour en débattre,  
 

l’association 
Peuples solidaires 

 vous donne rendez-
vous  

 
 
 

mercredi 15 octobre 2014 à 20 h 
Baobab de la MJC à SAUMUR 





 
Cueillez vos kiwis ! 

 
 
 

Bonjour         

    

Je suis producteur de kiwis bio en Vendée à Saint Fulgent (4 hectares) 

    

J'ai repris l'exploitation en  2011 et engagé le verger dans la démarche 

de conversion à l'agriculture biologique dès le début.(Ecocert)   

Le verger produit des kiwis  verts et des kiwis jaunes (plus précoces) ; la 

récolte est prometteuse cette année.     

Les années de conversion sont terminées, je viens vous proposer mes 

kiwis en  cueillette directe (du 23/10 au 05/11) .    

Si vous êtes intéressés pour la revente à la ferme ou en magasin, 

pourriez vous  prendre contact par mail ou par téléphone au 06 60  72 16 

95.   

Vous trouverez d'autres informations relatives à l'exploitation sur le  site 

internet :  

 

http://www.wix.com/vergerschauniere/kiwis 

Michel Gourbilière       

1 La Petite Chauniere  

85250 St Fulgent   



Adoptez un chaton ! 
 
Bonjour, 
 
Nous avons assisté en famille à la naissance des 
chatons, le 23 juillet ! 
 
Seriez-vous intéressés pour accueillir l'un d'eux ? Sinon, 
merci à vous de transmettre le message dans votre 
entourage ! 
 
Ci-joint des photos des deux petits mâles qui n'ont pas 
encore trouvé de famille d'accueil. 
 
Merci de nous répondre rapidement, nous pouvons les donner au plus tôt à partir du 23 
septembre ! 
 
Cordialement, 
 
Estelle Robert 
02 41 67 13 02 


