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LA LUME DE L’OUTARDE 

NIOUZ LETTEURE ! 
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EDITO 
Traditionnellement, au mois de 
janvier, on se souhaite plein de 
bonnes choses. 
Je n’y manquerai donc pas, mais 
permettez-moi de rester dans le 
vague, car vous savez mieux que 
moi ce que vous souhaitez. 
Et le mieux, pour obtenir ce que 
l’on veut, c’est de s’en donner les 
moyens, et donc de prendre des 
bonnes résolutions pour l’année 
2015. 
Vous souhaitez que votre AMAP 
soit toujours plus conviviale, 
qu’elle se renouvelle, qu’elle 
organise de belles rencontres : 
prenez la résolution de participer 
activement à l’AG du 17 janvier, et 
accessoirement, n’oubliez pas dès 
le 8 janvier de régler votre 
adhésion, vous ne serez pas déçus 
par l’usage qui en sera fait. 
Très bonne, belle et grande année 
2015 à tous. 
Catherine 
 

Ce mois-ci, c’est Philippe Chauveau qui s’y colle ! 

Nouvelles et potins des fermes de l’AMAP 

Ancien producteur laitier, j'ai changé 
d'orientation de production il y a 4 ou 5 ans 
déjà, pour créer un élevage allaitant, avec 
production de " veau de lait sous la mère ". 

J'ai aussi changé de mode de culture dans 
mes parcelles pour travailler en élevage 
extensif et pouvoir nourrir mes animaux 
uniquement avec les produits de la ferme. 

  

 

Il a fallu changer de race et abandonner les Prim Holteins. Seules quelques 
vaches avec des origines normandes ont été conservées dans le nouveau 
troupeau. 

Mon choix s'est porté sur la race limousine. 

C'est une espèce bien connue pour sa rusticité, sa bonne adaptation et sa 
qualité de bonne nourrice qui accepte assez facilement les veaux des autres. 
(car un veau de 5 mois et qui tète deux fois par jour a facilement besoin du lait 
de deux à trois vaches !) 

Ces qualités, je cherche constamment à les améliorer, tout comme la bonne 
fertilité et le tempérament calme en faisant le choix de les accoupler avec un 
taureau de même race et qui ait le maximum de ces critères. Cela me permet 
d'assurer le renouvellement du troupeau avec 20% des génisses que j'élève 
pour le remplacement des vaches réformées. 

« Ne vous souciez pas de n’être pas remarqué; cherchez plutôt à faire quelque 
chose de remarquable. » 

Confucius 



Potins et nouvelles des fermes (suite) 
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Entre 35 et 40  vêlages ont lieu sur une année. 

Il n'y a pas de regroupement de vêlages. Autrement dit, les 
naissances sont étalées dans le temps et ça me donne 
l'avantage d'avoir à proposer à la vente de la viande de 
veau en toute saison. 

Je fidélise ainsi les quelques restaurateurs qui m'attribuent 
leur confiance, car eux, ils ont un besoin permanent et 
régulier. 

 

 Toute ma production de viande de veau de lait et viande 
bovine est distribuée en circuit court. 

Les abattages se font à Bressuire ou à  Cholet .La transformation est actuellement confiée à une maison de 
découpe spécialisée : TVR à Doué la Fontaine.  

  

Pour faire un élevage de veau de lait sous la mère, ce ne sont pas les mêmes contraintes que d'être 
producteur laitier, mais il y a quand même des contraintes, surtout en comparaison avec les producteurs de 
veaux traditionnels que l'on appelle des broutards. 

Pour être " un bon veau de lait sous la mère ", la bestiole ne doit pas vivre en permanence avec sa mère !  (ça 
évite surtout de lui laisser la possibilité de manger de la paille ou du foin, et d'avoir une viande de couleur rosé 
voire rouge).  

Dès l'âge de 8 à 10 semaines, les veaux sont séparés de leurs mères mais vivent tout près d'elles, dans un 
espace commun entre tous les veaux destinés à l'engraissement. 

Jusqu' à l'âge de 22 à 23 semaines, deux fois 
par jour, ils rejoignent leurs mères et leurs 
nourrices pour la tétée qui dure environ 20 
minutes. Généralement, les veaux vont se 
coucher dans la paille juste après la tétée, 
c'est un signe de bonne santé et de bonne 
digestion ! 

  

Chaque consommateur apprécie la qualité de 
cette viande qui n'a aucune comparaison de 
gout avec la viande de veau traditionnel que 
l'on appelle broutard. 

 

Si nos informations sont bonnes, nous aurons une proposition de veau au mois de février 
(ndlr) 

Marie-Odile et Pierre Bonnin, et Jean Robin 
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Jours des Producteurs 
8 Janvier 22 Janvier 
O Lait O Agrumes 
O Légumes O Lait 
O Miel O Légumes 
O Œufs (double) O Œufs (double) 
O Pain O Pain 
 O Poisson 
  
  
15 Janvier 29 Janvier 
O Champignons O Champignons 
O Lait O Confitures-sirops-pâtes de fruit 
O Légumes O Lait 
O Œufs (double) O Légumes 
O Pain - Farine - légumes secs O Œufs (double) 
 O Pain 
 O Pommes-poires 
 O Poulet-porc 

 

Dates à retenir ! 

9/01 : Cirque à Doué-la-Fontaine, la 
compagnie Les Rois Vagabonds vous 

propose un concerto pour deux clowns, le 
vendredi 9 janvier 2015 à 20h30 !  

18/01 : Café Philo à Saumur, c'est 
l'occasion de débattre ensemble sur un 

sujet ou une thématique qui nous 
concerne tous : le monde du travail.  

22/01 : Danse Hip-Hop à Montreuil-
Bellay - FTT par la Cie X-press, 
Abderzak Houmi, chorégraphe de la 

compagnie X-Press, raconte l'histoire de la 
danse Hip Hop. 20h45, La Closerie. 

 

 

Retrouvez d’autres animations 

pour janvier et février 

en fin de cette édition. 

Samedi 17 janvier 
à 17 heures à La Closerie : 

Assemblée Générale 

Samedi 31 janvier à 14 h 
Salle François Mitterand 
Confection de nichoirs et 

mangeoires 
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La nouvelle année arrive avec le gel. L’heure est à l’entretien et la 
replante des végétaux, et à la conservation des récoltes. 

Le 9 janvier, la lune sera en apogée et le 21, elle sera au périgée. 

Mon jardin lunaire 

 

Taillez arbres et arbustes. 
Plantez l’ail, l’échalote, les arbres fruitiers, les 
arbustes à fleurs. 
Triez les pommes de terre. 

 

 

Semez des pois ronds. 

Semez des radis sous châssis. 

Faites les premiers semis sur couche chaude en fin 
du mois. 

MEMO: 
Nouvelle lune le 20/01 
Premier quartier le 27/01 
Pleine lune le 5/01 
Dernier quartier le 13/01 
Nœud lunaire asc. le 12/01 
Nœud lunaire desc. le 25/01 

 

Le conseil du jardinier 
  

Au jardin d’agrément, plantez tout ce qui est « racines » : fruitiers, 
arbustes, etc. Appliquez vos apports en fumier. Protégez les arbres 
sensibles au gel et les jeunes plants greffés (greffez sur les parties hors 
de terre, et couvrez-les). 
 

Eric Chouteau, votre apiculteur 
 
 

Au potager, protégez les cultures contre le froid. Evitez de travailler le terrain, sauf sous serre. Plantez les 
choux. Surveillez les stocks pour ne pas que ça s’abime. Protégez ce qui reste en terre (panais, carottes, 
poireaux, choux, etc.). 

David L’Hermitault, votre maraîcher 
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Devine si t’es cap’ ! 
Connaissez-vous bien Montreuil ? 

 
Montreuil-Bellay étant bâtie sur plusieurs 
niveaux, il s’y trouve forcément des escaliers. 
Saurez-vous les localiser ? 
Réponse au prochain numéro.  
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PETITE REFLEXION DE DEBUT D’ANNEE 
 

Nous, les enfants du « baby-boom », sommes aujourd’hui devenus des « papy boomers »… (Je parle 
pour moi, mon Gérard et quelques excellents amis qui sans doute se reconnaîtront). 

Depuis notre naissance, nous avons vu des changements, des évolutions, des révolutions. 
Elevés pour la plupart dans une forme de patriotisme par des parents qui avaient souffert de la guerre 

et de l’occupation, nous avons pourtant intégré la construction européenne qu’on nous avait présentée 
comme indispensable à notre survie. 

Nous avons milité pour l’amitié entre les peuples, contre le racisme, et nous continuons à croire en 
ces valeurs. 

Nous avons intégré les changements technologiques, la transformation radicale de notre décor 
quotidien, l’évolution des mœurs, qu’enfants de mai 68, nous avons appelée de nos vœux. 

Nous acceptons que les autres soient différents de nous, pensent différemment et pensons que ces 
différences nous enrichissent (il n’est pas question d’argent, naturellement). 

Cependant, aujourd’hui, nous constatons que : 
La construction européenne, telle qu’on nous l’a imposée et non pas telle que nous l’avions 
imaginée, est fondée sur des principes économiques et financiers erronés, sur une moindre prise 
en compte du devenir de notre planète, et non sur les valeurs humaines qui nous ont conduits à 
y adhérer. 
La technologie, les évolutions scientifiques ont déshumanisé notre vie quotidienne, détruit notre 
environnement, précipité des millions de personnes dans le chômage et la misère. Rabelais disait 
déjà : « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme »… 
L’acceptation du vivre ensemble, avec des personnes différentes, ne veut pas dire abandonner 
toute notre culture et faire fi de notre inconscient collectif. 
Certaines pratiques, certains chocs de culture, les injustices criantes auxquelles nous assistons 
impuissants provoquent des violences indicibles… 

Alors, en cette année 2015 qui, pour beaucoup, débute dans l’inquiétude, voire l’angoisse, je formule 
des vœux pour que : 

Le monde arrête de courir vers le « toujours plus » et que l’être humain soit considéré 
comme infiniment plus important que la finance, la technologie et les ambitions de 
quelques-uns… 

(Revoilà encore mon côté utopiste !) 
Et pour tous, malgré tout cela et bien sincèrement, comme le veut la tradition, bonne année et bonne 

santé ! 
Bonne année à tous ! 

 
 

Parole d’Amapien ! 



 
VERRINE DE SAUMON FUME 

 
 

Une recette de fête économique et toute simple qui peut figurer au 
menu d’un réveillon, mais qui marchera aussi pour d’autres 
occasions 
A noter, la photo n’est pas de moi car si je fais souvent cette 
recette, je n’ai jamais pris le résultat en photo. 
 
 
Ingrédients 

125 grammes (ou plus ou moins) de saumon fumé (ou truite 
fumée, mais c’est plus cher) 

4 faisselles bio 
1 citron ALIMEA 
Un peu d’œufs de lump 

 
La recette 

Egoutter les faisselles 
Hacher le poisson fumé 
Couper le citron en deux, presser une moitié 
Mélanger faisselle, poisson fumé et le jus de citron, mettre un peu de poivre 
Répartir dans 4 verrines 
Ajouter sur le dessus une cuillère d’œufs de lump 
Décorer avec un petit morceau des demi-tranches coupées dans la moitié du citron réservé « à cheval » 

sur chaque verre. 
 
 
Réserver au frais. 

Les jubile-papilles de Madame Renée 
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En ce début d’année, nous vous proposons de découvrir ce que les astrologues de l’Internaute vous 
réservent pour 2015…  
 
Bélier : l'horoscope 2015 

Vous qui êtes nés en mars-avril, est-ce l'année de tous vos projets ? Pour Cosmopolitan, 2015 marquera des 
changements significatifs dans votre vie de Bélier. Les quatre premiers mois de l'année pourraient ainsi vous 
permettre de trouver un(e) nouveau(elle) partenaire ou de consolider vos liens avec votre moitié. Cette 
même période pourrait aussi déboucher sur un nouveau travail ou de nouvelles responsabilités 
("vous bouclerez un chapitre professionnel", argue le magazine). Même lecture du ciel du côté de Elle, 
qui assure que vous allez vivre une année "intense". L'inattendu (et le stress) du début d'année pourrait 
laisser la place à un ciel plus calme par la suite. L'été sera placé sous le signe de l'amitié. Bref, ça s'annonce 
pas mal pour ce signe de fonceurs.  
 
Taureau : l'horoscope 2015 

Enfin, ça va aller mieux ! Le magazine Elle vous assure que les étoiles "viendront à votre secours en ce début 
d'année", après une année 2014 "frustrante et fatigante" (Diane Boccador dans Marie-Claire). Créativité au 
boulot et amour rayonnant seront au menu en début d'année. Le deuxième semestre de 2015 pourrait être 
plus calme. Il vous promet un "retour aux sources" auprès de vos proches et une rencontre inattendue. Sauf 
que Chris Semet, l'astrologue de Cosmo, promet tout l'inverse : "sur le premier trimestre, 
vous aurez la sensation de vivre sur vos réserves et vous serez en proie à de nombreux moments de 
fatigue. Le second trimestre vous trouvera plus dynamique, plus entreprenante et surtout en pleine 
possession de vos moyens".  
 
Gémeaux : l'horoscope 2015 

Réflexion au menu. Pour Sybille Souane, l'astrologue de L'Express, les douze prochains mois seront placés 
"sous le signe de la prise de responsabilité". Il faudra renoncer, selon elle, élaguer, faire le point. Chris Semet 
de Cosmopolitan précise : "les astres vous inciteront à réfléchir à votre vie amoureuse ou relationnelle". 
Vous rechercherez le contact de personnes sincères et redéfinirez vos aspirations au travail. 
Une rencontre à l'été ? Marie-Claire y croit, pour les Gémeaux du 3e décan : "Jupiter, Uranus et Vénus 
s'associeront alors pour pimenter votre vie". Beaucoup moins pour ceux et celles du 1er décan : "2015 n'est 
pas une année pour s'emballer et croire aux miracles de l'amour". De la réflexion et une dose de fatalisme 
vous seront nécessaire l'an prochain… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 12 signes du zodiaque © pixel - Fotolia 

Signes du destin ou Si 2015 m’était contée... 
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Cancer : l'horoscope 2015 

Ca part dans toutes les directions. Si L'Express vous promet une année "d'introspection", Cosmopolitan 
prévoit que "vous aurez la sensation que tout vous pousse à aller vers les autres". Le magazine est d'ailleurs 
d'accord avec Elle pour vous inviter à sortir, d'autant que les "célibataires du signe seront irrésistibles" en 
début d'année. Au boulot, vous risquez de connaître un peu de stress, des remises en question et pas mal de 
rivalités, s'accordent les astrologues. Dans tout les cas, côté coeur, ça va swinguer avec des disputes, 
un(e) partenaire un peu envahissant(e), des rencontres aussi belles qu'orageuses. Pour un signe 
d'eau, vous risquez de vivre une année brûlante... Pour vous en sortir, suivez votre intuition.  
 
Lion : l'horoscope 2015 

Grrrrr, grrrrr, le Lion ne va pas faire semblant de rugir cette année. La plupart des astrologues de la presse 
vous voient "très en verve" (L'Express) ou vous assurent qu'il "faudra faire avec vous" (Cosmopolitan). 
"Vous êtes sans conteste les chouchous de 2015 !", assure même Diane Boccador aux natifs du 
2e décan. Pour tous, vous risquez d'en imposer au boulot (attention aux excès quand même, vos 
collaborateurs comptent sur vous). C'est plus confus côté coeur : on vous promet beaucoup d'amour ou de 
rencontres au printemps ou en été - voire même un peu trop si vous êtes déjà en couple - mais aussi 
beaucoup d'introspection avec votre partenaire.  
 
Vierge : l'horoscope 2015 

Là, c'est difficile de trancher. D'un côté, Elle vous annonce un début d'année de rêve "rythmé par des 
nouvelles plus belles les unes que les autres". De l'autre, l'Express prévoit avec solennité que "les premiers 
mois de l'année vous pouvez vous sentir freinée par des contraintes mais également par le manque de clarté 
de vos proches". Là où les astrologues se rejoignent, c'est pour vous assurer une belle fin d'année 
côté boulot. Marie-Claire évoque des "ressources insoupçonnées", Cosmo une "renaissance sur le plan 
professionnel" et L'Express indique que vous allez "terminer l'année en beauté". Brouillard ou pas en début 
d'année, la fin de l'année 2015 devrait vous sourire.  
 
Balance : l'horoscope 2015 

Le ciel est calme et lumineux pour vous. Côté coeur, les astrologues vous prédisent des "crushs" (Elle), des 
"rencontres magnétiques" (L'Express) ou la fin d'un cycle (Cosmo). Mais l'année 2015 pourrait surtout 
vous apporter de bonnes nouvelles niveau boulot : de la stabilité recherchée depuis longtemps 
au printemps et de la créativité selon Elle. Par contre, difficile de savoir quoi penser de l'automne. Le 
magazine vous encourage d'ailleurs à vous "lancer en solo dans une entreprise" dès la rentrée assurant que 
"rien ne vous arrêtera". Pourquoi pas. Sauf que L'Express vous annonce que "imprévus seront à prévoir" à 
partir de septembre. A vous de voir...  
 
Scorpion : l'horoscope 2015 

Ca commence "tranquilou" et ça se termine par des nouveaux projets. L'Express vous prévoit un début 
d'année "plutôt léger, presque insouciant", Marie-Claire annonce (pour les natifs du 3e décan) que "2015 
vous laissera souffler jusqu'en mai" tandis qu'Elle vous voit démarrer l'année en recherche de "tranquillité et 
de solitude". Pas de nouvelles relations superficielle à attendre à ce moment là. Mais ce début 
piano-piano laisse bientôt place à votre vrai caractère de Scorpion, hyperactif et séducteur. A la 
rentrée, "vous aurez envie d'un renouveau professionnel, d'un déménagement, d'une prise de risque" (Elle). 
Attention quand même au boulot : vous avez du mal à supporter des supérieurs que vous n'estimez pas. 
Résistez à l'envie de prendre la porte: construisez-vous d'abord un plan B fiable" (L'Express). 

Si 2015 m’était contée... 
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Sagittaire : l'horoscope 2015 

Tagada, tagada, ça risque de sérieusement filer cette année. Le temps, la montre, le chronomètre seront vos 
obsessions de l'année. Dans le bon sens pour Elle, qui vous voit démarrer l'année avec "mille choses à 
accomplir". Cosmo est moins optimiste et prévoit des retards au boulot : pour l'astrologue du magazine 
féminin, Chris Semet, il va falloir "apprendre à poser les choses et à ralentir la cadence". Pas d'inquiétude 
majeure cependant : "2015 est VOTRE année, une année faite exactement pour les Sagittaires 
et leur facette téméraire !" (Marie-Claire). En été, vous risquez de draguer à tire-larigot et de réaliser un rêve 
sublime de voyage (Elle).  
 
Capricorne : l'horoscope 2015 

Des mutations, mais aussi de belles perspectives. L'année 2015 devrait commencer petitement, sur la lancée 
de 2014. Ainsi, pour l'hiver, Elle vous décrit ainsi : "Une irrésistible envie de vous isoler sous une couette 
géante vous gagnera et il vous faudra lutter pour mettre le nez dehors". D'autant que l'été risque d'être 
morose, selon L'Express : "De mai à septembre, vous traverserez peut-être des moments de 
doutes et serez obligée de ronger votre frein". Ce sera peut-être une période de grands changement 
côté coeur. Heureusement, l'automne et l'hiver devraient vous sourire : "En août et septembre 2015, vous 
aurez de surcroît la chance à vos côtés" (Marie-Claire) et "vous serez dûment récompensée en fin 
d'année" (L'Express).  
 
Verseau : l'horoscope 2015 

Comme pour les Vierges, c'est un peu difficile de lire l'avenir des Verseau. D'un côté Elle promet du "hot" 
aux célibataires en été et du bonheur aux couples pour le printemps. Cosmo abonde pour les duos, mais voit 
plutôt la saison chaude des célib' au premier semestre. Côté travail, L'Express vous met en garde : 
"Vous savez que provoquer votre chef ne sert à rien, n'est-ce pas ? Alors, s'il vous plaît, ne cédez 
pas à la tentation en début d'année". A la même période, Elle vous promet "promotion, augmentation et 
nouvelles responsabilités". Ce n'est donc vraiment pas le moment d'embêter le chef.  
 
Poissons : l'horoscope 2015 

Pas facile de faire sortir une tendance forte. En bon Poisson, l'influence de votre entourage se fera sentir. "S'il 
est bienveillant, c'est tout bénéf' : vous traverserez 2015 comme un poisson dans l'eau. S'il est indifférent 
voire hostile, vous aurez du mal à faire avec", note L'Express. Et du coup, l'affirmation suivante de 
Cosmo pourrait vous inquiéter : "vous serez amenée à vivre une rupture ou une déception 
amoureuse". Heureusement, "les astres vous permettront de rebondir grâce à une très belle 
histoire". Ouf. D'ailleurs "un(e) intello vous fera chavirer le coeur" à l'automne assure Elle. Mais là aussi 
prudence. Marie-Claire met en garde les natifs du 1er décan : "évitez les miroirs aux alouettes (qui sont les 
vrais pièges de votre année)". 

Si 2015 m’était contée... 
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De tout un peu - Montreuil montre l’exemple 
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Montreuil-Bellay, seule commune du Maine-et-Loire 
à refuser le marché transatlantique. 

 

Montreuil-Bellay est la seule commune du Maine-et-Loire (1) à 
avoir signé une motion pour refuser (en l'état actuel) le 
Partenariat Transatlantique de Commerce et d'Investissement, 
ou Traité de Libre-Échange Transatlantique (TAFTA en 
anglais). Pour le Maire, Marc Bonnin et son équipe municipale, 
il faut en revoir les modalités. Cette motion a d'ailleurs été 
mise à l'honneur par le collectif national « Stop TAFTA », qui 
persiste et signe fermement contre la mise en place de ce 
marché transatlantique. 

Qu'est-ce que le Partenariat Transatlantique de Commerce et d'Investissement ? Il s'agit d'un accord 
commercial en cours de négociation entre l'Union Européenne et les États-Unis, prévoyant la création, en 
2015, d'une zone de libre-échange transatlantique, souvent appelée grand marché transatlantique. Si le projet 
aboutit, il instituera la zone de libre-échange, la plus importante de l'Histoire, couvrant 45,5% du PIB mondial. 
Ce traité s'il devra être ratifié par le parlement européen, se doit de l'être préalablement par les assemblées 
nationales. Ses défenseurs affirment que l'accord conduira à une croissance économique pour les deux parties, 
tandis que les critiques soutiennent notamment qu'il augmentera le pouvoir des entreprises face aux États et 

compliquera la régulation des marchés (ex : Montreuil-Bellay). 

« Ce mandat menace gravement les choix de société et les modes de vie ». 

Pour la municipalité de Montreuil-Bellay, il est impensable de signer (en l'état) le mandat approuvant la mise en 
place de ce marché transatlantique : « Après avoir souligné que les objectifs de ce mandat menacent 
gravement les choix de société et les modes de vie qui font le vouloir vivre en commun du peuple de 
France, le Conseil Municipal considère que le projet en cours de négociation contient en germes de 
graves dangers pour les exigences sociales, sanitaires, alimentaires, environnementales et techniques 
en vigueur en France » ; les élus Montreuillais estiment « en conséquence que ce projet est inacceptable 
en l'état » et demandent « au Gouvernement de la République de dénoncer l'accord qu'il a donné pour 
cette négociation au Conseil des Ministres de l'Union Européenne, le 14 juin 2013 » ; ils refusent « que 
tout ou partie d'un traité reprenant les termes du mandat du 14 juin 2013 » s'applique à leur commune. 
Enfin, ils chargent et autorisent « Monsieur le Maire, ou à défaut un adjoint, de conduire, mener à terme 
toute démarche et signer tout document relatif à cette opération et notamment d'adresser cette 
motion au Gouvernement ». Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 26 voix pour et une 
abstention, a adopté cette motion de refus sur le projet actuellement en négociation de Partenariat 
Transatlantique de Commerce et d'Investissement. 



De tout un peu - Montreuil montre l’exemple 
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« Nous avons des craintes sur les objectifs de cette négociation ». 

Jean-Michel Bonnin, 5ème adjoint à la Mairie de Montreuil-Bellay, est également agriculteur. En agriculture 
biologique depuis plus de dix ans, il élève des porcs et des poulets et cultive diverses céréales. Ce dernier 
nous explique pourquoi la municipalité de Montreuil-Bellay a décidé de signer cette motion : « Nous avons 
des craintes sur les objectifs de cette négociation et c'est pour cette raison que nous avons voté cette 
motion, afin que le Gouvernement Français revoie les modalités de ce marché. C'est aussi un moyen 
d'informer un peu plus la population sur les risques encourus par ce marché transatlantique. En effet, 
cela concerne aussi clairement les citoyens et les collectivités. Malheureusement, cet accord 
permettrait à des firmes privées d'attaquer les législations et les réglementations des États quand elles 
considèrent qu'il s'agit d'obstacles inutiles à la concurrence dans le domaine du commerce des biens, 
de l'accès aux marchés publics, de l'investissement et des activités de service. De plus, en cas de litige, 
la décision serait prise par des groupes d'arbitrage privés ! » 

 

OGM, Monsanto, etc... les risques agricoles existent, selon Jean-Michel Bonnin. 

Pourquoi Montreuil-Bellay, commune Saumuroise d'environ 4 000 habitants, est la seule à s'être manifestée ? 
Difficile à expliquer, même si Jean-Michel Bonnin y voit des enjeux sanitaires importants : « À Montreuil-
Bellay, comme un peu partout dans le Saumurois, nous connaissons la qualité du vin. Ce marché 
transatlantique contient de vrais risques agricoles et des craintes par rapport aux produits. En effet, la 
diminution (voire l'élimination) des barrières non-tarifaires provoquerait la réduction des normes 
environnementales, sociales, alimentaires, phytosanitaires et culturelles, etc... et donc l'arrivée de 
produits de mauvaises qualités, pour ne pas citer les OGM (ndlr : Organisme Génétiquement Modifié) et 
les biotechnologies agricoles de Monsanto (2). Par contre, nous n'avons pas signé cette motion dans le 
but d'être « anti-européens ». Nous ne sommes pas totalement réfractaires à une ouverture 
transatlantique mais il faut que les différents gouvernements apportent des modalités plus raisonnées 
à ce marché transatlantique et il faut également plus de réflexions entre les États et les collectivités ». 

(1) Source : « Collectif Stop TAFTA - Non au Grand Marché ». Actuellement, il y a 114 collectifs locaux inscrits sur le 
site du collectif national (chaque collectif regroupant des associations citoyennes, des partis, des syndicats, des 
individuels, etc...) et 185 collectivités qui se sont déclarées « Hors TAFTA », ou en « vigilance ». À noter, enfin, que la 
région des Pays de Loire s'est également prononcée « Hors TAFTA ». 

(2) Monsanto Company est une entreprise américaine, basée dans le Missouri depuis 1901, et spécialisée dans l'agro-
industrie, les semences, les produits phytopharmaceutiques, les biotechnologies, les herbicides, les pesticides, les plantes 
génétiquement modifiées, etc...  

Article du 17 décembre 2014 I Catégorie : Vie de la cité 



De tout un peu - Les plumes au sec 
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Accueillir et aider la biodiversité ! 
 
 
L’hiver est une période parfois difficile pour les oiseaux. Certaines espèces ont 
quitté notre région pour passer l’hiver bien au chaud, au sud de la France ou en 
Afrique. 
Mais nombreux sont ceux qui luttent quotidiennement pour survivre à cette 
période. 
 
Alors pourquoi ne pas les aider ! 
 
L’hiver est la période idéale pour construire des mangeoires et des nichoirs. 
 
C’est en effet en plein hiver, pendant les périodes de gel, que chacun d’entre nous 
peut aider les oiseaux par l’apport de graines, d’eau…. 

 
C’est également en fin d’hiver que les oiseaux commencent à rechercher le lieu 
idéal pour se reproduire. 
 
Si un couple de mésange s’installe dans votre jardin, celui-ci peut prélever chaque 
jour un bon nombre de  chenilles pour nourrir leurs oisillons (on estime qu'un 
couple de mésanges charbonnières peut détruire 7 000 à 8 000 insectes pour 
nourrir ses petits, surtout des chenilles, en  trois semaines ). Une aide 
intéressante pour nous aider dans notre potager ! 
 
L’Amap vous propose deux rendez-vous pour aider et découvrir les oiseaux  
 
Un atelier de construction de nichoirs et mangeoires  
le samedi 31 janvier 2015 ( 14h00-16h30 , salle François Mitterrand) 
 

(Attention, afin que soit prévue la quantité nécessaire de bois, il 
est préférable de s’inscrire par avance) 
 
6 € par nichoir ou mangeoire. 
(Pensez à apporter votre visseuse ! ) 
 
Une sortie de découverte des oiseaux, et de 
reconnaissance de leurs chants le vendredi 8 mai 2015 
( 9h30-12h00) 
 
Alors à bientôt 



De tout un peu - Prenons-en de la graine! 
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Les semences paysannes 
 
A la demande des associations « Artisans du Monde » et 

« Peuples Solidaires », Michel METZ (accompagné de Jean-Pierre 
LEBRUN de la Confédération Paysanne et militant « semences 
paysannes ») est venu à Saumur animer une soirée ayant pour 
thème : « les semences paysannes ». 

 
Depuis que l'homme cultive la terre, il sème les graines qu'il 

a récoltées. Ces semences ont toujours entretenu la 
biodiversité, s'adaptant aux régions, aux climats, aux pratiques 
culturales et culturelles. Pendant des millénaires, les paysans ont 
amélioré, utilisé librement leurs semences (semences paysannes) et assuré la nourriture de la population. 

 
Aux XX ième siècle, les semenciers commencent la sélection variétale. Par ailleurs, une réglementation de 

plus en plus compliquée et contraignante est imposée par la loi. 
 
-En 1941 : création du GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences), chargé d'organiser 

la production et la commercialisation. 
-A partir de 1949, les semences vendues doivent être obligatoirement inscrites au catalogue officiel. 
-En 1962, les pouvoirs du GNIS sont élargis avec la création, en son sein, du SOC (Service Officiel de 

Contrôle) qui a pour but de contrôler la qualité et de certifier les semences. 
 
En vue d'améliorer la qualité et le rendement, les semenciers produisent de nouvelles variétés obtenues à 

partir de croisements, ce sont les hybrides. 
La production des hybrides F1 n'est pas réutilisable pour être semée et oblige donc l'agriculteur à acheter 

des semences chaque année. (ex : maïs, tournesol...) 
 
Les semenciers, de moins en moins nombreux et de plus en plus puissants, font breveter leurs semences 

alors que la grande majorité des ressources phytogénétiques a été « empruntée » gratuitement et sans accord 
préalable aux paysans. Ils voudraient maintenant obliger les paysans à leur payer des royalties. Ils ont tenté 
d'interdire aux paysans l'autorisation de produire leurs propres semences. 

En France, sous la pression du syndicat « la Confédération Paysanne », cette tentative a échoué et les 
paysans peuvent encore, à ce jour, semer la production récoltée. Mais jusqu'à quand ? Ce n'est déjà plus le cas 
en Colombie après l'accord commercial signé entre ce Pays et les Etats-Unis. 

Le traité de libre-échange, TAFTA, qui se négocie entre l'Europe et les Etats-Unis risque de brader les 
droits des agriculteurs au profit des multinationales : Monsanto , Cargill, Bayer, etc. et menace de nous 
imposer des semences brevetées, OGM, … 

Déjà, en Europe, 95 % des semences potagères sont fournies par cinq firmes. 
 
Echanger, ressemer, sélectionner c'est ce que font les paysans depuis des millénaires. C'est l'essence 

même de leur métier. C'est aussi la base de la diversité, le fondement de l'agroécologie. Le droit des 
paysans sur les semences, c'est le droit à l'alimentation pour tous. Le rôle des citoyens est de s'informer, 
résister et agir, la semence étant le premier maillon de la chaîne alimentaire. 

 
 



De tout un peu - Elles font le Buzzzz 
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Les abeilles s’adaptent 

 
Ayant vécu pendant 19 ans dans le 12e arrondissement de Paris, je suis heureuse de vous vous donner de 
bonnes nouvelles des abeilles de mon ancien quartier. 

Les abeilles deviennent citadines : les ruchers sont de plus en plus nombreux dans 
les jardins de Paris. Saviez-vous que Paris compte près de 300 ruches ?  

 L’apiculture urbaine est en progression partout dans le monde car les villes se sont avéré un refuge pour une 
population d'abeilles en situation de fragilité. Paradoxalement, à ce jour, les abeilles semblent mieux se porter 
en ville qu'à la campagne. 

Des ruchers existent depuis des années dans le 12e : 

 route des batteries, le rucher de l’école du S.N.A., depuis plus de 10 ans 
 au parc Floral, un rucher animé par Paris Nature, depuis 6 ans 
 à l’INSEP, depuis environ 7 ans 
 à l’arboretum de l’école Dubreuil, depuis 10 ans 

Plus au centre de nos quartiers, dans la résidence du 107 rue de Reuilly, le Jardin Santerre possède 4 ruches 
(les 2 premières ont été installées en 2010) produisant chacune  une quinzaine de kilos de miel par an. 

 



De tout un peu - Amis de la poésie... 
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Ils cassent le monde  
En petits morceaux  
Ils cassent le monde  
A coups de marteau  
Mais ça m'est égal  
Ca m'est bien égal  

Il en reste assez pour moi  
Il en reste assez  

Il suffit que j'aime  
Une plume bleue  

Un chemin de sable  
Un oiseau peureux  
Il suffit que j'aime  

Un brin d'herbe mince  
Une goutte de rosée  

Un grillon de bois  
Ils peuvent casser le monde  

En petits morceaux  
Il en reste assez pour moi  

Il en reste assez  
J'aurais toujours un peu d'air  

Un petit filet de vie  
Dans l'oeil un peu de lumière  

Et le vent dans les orties  
Il suffit que j'aime  

Un petit brin d'herbe bleue  
Une goutte de rosée  

Un amour d'oiseau peureux  
Ils cassent le monde  

Avec leurs marteaux pesants  
Il en reste assez pour moi  
Il en reste assez, mon cœur 

 
Boris VIAN, Poésies 

 



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 documentaires du mois 
Carnets d’utopies 

Reportage sur plusieurs villages et personnes qui ont pris conscience du monde tel qu'il est, et 
qui ont décidé de vivre autrement, d'une façon plus responsable et plus respectueuse de 
l'environnement. Un très beau reportage à partager.  

https://www.youtube.com/watch?v=_jk660e8w9w 

 

La démocratie est-elle un leurre? 
Conférence d’Etienne CHOUARD, chercheur autonome, du 9 mars 2012. Passionnant ! 
https://www.youtube.com/watch?v=Jl7-sxSmEj4 

 

Le film d’animation du mois 
Nuggets 

Suivez l’histoire d’un personnage imaginaire et de sa rencontre avec l’addiction. Un court 
métrage éblouissant de justesse… 

https://www.youtube.com/watch?v=HUngLgGRJpo 
 

 



 

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/ 



  



 

 



 CONVOCATION AUX ASSEMBLEES 
GENERALES ORDINAIRE + 
EXTRAORDINAIRE DE L’AMAP DE 

L’OUTARDE – 17 JANVIER 2015 – 17H A LA CLOSERIE 
 
Treize  bonnes raisons de vous rendre à l’AG de l’AMAP : 
 

 

1/ Vous êtes contents de l’AMAP et vous voulez le faire savoir 
2/ Vous n’êtes pas contents de l’AMAP et vous voulez le faire savoir 
3/ Le thème « comment faire évoluer l’AMAP » vous intéresse car vous avez des idées 
sur le sujet 
4/ Si vous ne venez pas voter, le quorum risque de ne pas être atteint et il faudra 
organiser une deuxième séance. 
5/ Vous souhaitez entrer au CA ou devenir tuteur, ou faire partie d’une commission 
6/ Vous avez envie d’échanger avec les producteurs 
7/ Vous avez envie d’échanger avec les autres amapiens 
8/ Vous aimez bien qu’on vous offre l’apéritif 
9/ vous avez envie de partager vos créations culinaires 
10/ Vous avez envie de goûter à une préparation de Madame Renée 
11/ Vos enfants seraient contents de passer deux heures avec leurs copains dans une 
salle spécialement aménagée pour eux 
12/ L’hiver les soirées sont longues et il n’y a pas beaucoup d’occasions de sortir 
13/ Vous avez simplement envie de passer une bonne soirée avec des gens 
sympathiques 
 

 

 

Alors n’hésitez plus et réservez dès maintenant votre soirée du 17 janvier. 



 Au programme 
 

lecture du rapport moral 
modifications de 2 articles des statuts et de 4 articles du règlement intérieur (AGE intégrée) 
Lecture du rapport financier 
Election des membres du Conseil d’administration. 
Témoignage d’un producteur 
Forum ouvert : « Comment faire évoluer l’AMAP ? » 

 

 

Pouvoir (ou mandat de représentation ou procuration) 
 

 

Je soussigné M…........... demeurant à …..................., membre de l'association AMAP de l’Outarde, à jour de cotisation, donne 
pouvoir à M. …............................. aux fins de me représenter lors des Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire qui se 
tiendront le 17 janvier 2015, à 17 heures. 
 

 

M. ...….......... pourra, en mon nom, prendre part à l'ensemble des délibérations, voter ou s'abstenir, et participer à tous les 
débats prévus à l'ordre du jour. 
 

 

      A ………………….., le ………………………… 
 

 

Signature 

Les AG se dérouleront de 17h à 19 h 30, et seront suivies d’un apéritif offert et d’un repas composé des plats que chacun 
apportera. 
 


