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LA LUME DE L’OUTARDE 

NIOUZ LETTEURE ! 
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EDITO 
 
Si, selon l’adage, l’hirondelle ne fait 
pas le printemps, sa présence 
chaque année est toujours 
réconfortante. Son vol s i 
caractéristique nous offre un ballet 
à la fois fougueux et délicat, et ses 
talents de bâtisseur un spectacle 
hors du commun… Ah, les 
oiseaux… Entendre leur chant, 
admirer leur liberté, contempler 
leurs danses aériennes… S’il vous 
prend de vouloir mieux les 
connaître, d’approcher un peu plus 
le monde du ciel, notez bien le 
rendez-vous qu’Etienne vous 
propose ce samedi 6 juin, comme 
vous pourrez le lire en première 
page de cette édition. En outre, 
juin vous apportera aussi l’été, la 
fête de la musique et, espérons-le, 
de beaux barbecues ensoleillés ! Et 
pour les autres dates à retenir, 
Catherine vous en indique 
quelques-unes dans le Prévisionnel 
en page 4. Un récapitulatif mis en 
place le mois dernier et dont 
chacun appréciera l’utilité. 
Bonne lecture ! 

 
Christophe 

ETIENNE ET LES OISEAUX 

Nouvelles et potins des fermes de l’AMAP 

Etienne et les oiseaux, c’est une longue histoire d’amour. 

Pourquoi les oiseaux ? Lors de ses études en gestion et protection de la Nature, Etienne 

a appris à les connaître, mais c’est de lui-même qu’il a choisi d’approfondir ses 

connaissances en écoutant des enregistrements, et en s’entrainant à identifier les chants 

d’oiseaux. 

Et quand on aime, on veut partager, c’est pourquoi il nous propose une balade en forêt, 

au petit matin, le samedi 6 juin. 

Rassurez-vous, ce n’est pas une course de fond. Il convient de s’équiper avec des 

chaussures confortables et des vêtements de saison. Des jeux et des animations sont 

prévus pour agrémenter la matinée. Le rendez-vous est à 9h30 à la médiathèque puis 

nous rejoindrons le carrefour des quatre chênes, dans les bois en direction de Doué. 

Là, il s’agira d’ouvrir grand ses oreilles et de prêter attention aux bruits de la forêt. 

Etienne  nous livrera ses petits secrets et moyens mnémotechniques pour reconnaître 

les oiseaux par leur chant. On peut apporter des jumelles, mais il y a peu des chances 

que ces voyageurs ailés se laissent observer. 

Nous pourrons entendre, s’ils le veulent bien, le pinson troglodyte mignon,  les 

mésanges bleue ou charbonnière, le pouillot véloce, la fauvette à tête noire, le Loriot 

d’Europe ou encore le rouge-gorge, les pics, le geai des chênes, la sitelle…. 

                   
         Sitelle          Mésange bleue      Troglodyte mignon
     
Bref, une matinée bucolique, agrémentée, espérons-le par une météo favorable. 

Après ces bons moments passés ensemble, nous pourrons partager un pique-nique 

amapien et, pourquoi ne pas nous autoriser une petite sieste sous les arbres…. 

Comme il convient de n’être pas trop nombreux, il vaut mieux s’inscrire soit le jeudi, à 

l’AMAP, soit en téléphonant à Etienne au 02 41 67 09 16. 

A samedi 

        Catherine 

« Il y a tellement de choses qu'on voudrait avoir faites hier 

et si peu qu'on a envie de faire aujourd'hui.» 



Le Printemps (pluvieux) du Thouet 
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Pourquoi faut-il toujours que le ciel se croit obligé de se déverser sur le Printemps du Thouet ? 

Cette année, après un mois d’avril presque estival, nous étions en droit d’espérer que cette sympathique manifestation 

montreuillaise se passe sous le soleil : Eh bien non ! Il a fait beau toute la semaine, puis les trois jours qui ont suivi, mais le 

dimanche, la pluie s’est installée, persistante et désespérément humide. 

 

 

Nous avions pourtant fait les choses bien : L’inévitable paravent, la banderole, des petites ardoises joliment illustrées par 

Lucie énonçant les multiples bonnes raisons d’adhérer à l’AMAP, le panier de légumes, les premiers fromages de chèvre, 

et la tisane du bonheur. 

Malheureusement, les rares promeneurs se sont peu attardés. 

Cependant, comme dit Xavier dont l’optimisme est inébranlable, nous avons fait « quelques belles rencontres ».  

Personnellement, j’ai beaucoup apprécié l’engagement de tous ceux qui sont venus passer une heure ou plus, dans la joie 

et la bonne humeur, qui ont épluché, lavé, tartiné, discuté avec conviction et qui font que mon plaisir d’aller à l’AMAP est 

sans cesse renouvelé.  Je vous adresse mes plus sincères remerciements. 

Allez, je vous parie que l’année prochaine il fera beau ! 

Catherine 
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Jours des Producteurs 
4 Juin 18 Juin 
O Champignons O Champignons 
O Fromages de chèvre O Fromages de chèvre 
O Lait O Lait 
O Légumes O Légumes 
O Œufs O Œufs 
O Pain O Pain 
O Savon O Poisson 
 O Sel 
11 Juin 25 Juin 
O Fromages de chèvre O Confitures-sirops-pâtes de fruit 
O Lait O Fromages de chèvre 
O Légumes O Lait 
O Œufs O Légumes 
O Pain - Farine - légumes secs O Miel 
 O Œufs 
 O Pain 
 O Poulet-porc 

Catherine et Christophe  

Journée découverte des oiseaux et 
balade en nature avec Etienne, RDV 

samedi 6 juin à 9h30 à la médiathèque ! 
Inscription au 02.41.67.09.16 

Présentation de la CIAP 49 (pour permettre 
aux futurs paysans de développer leurs projets) 
le jeudi 11 juin à 18h30, salle de conférence du 

lycée Pisani 
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Catherine 

  JUIN JUILLET AOUT 

1 Renouvellement contrat lait 
Renouvellement contrats savons, 
miel   

2   LIVRAISON AMAP   

3 
Expo de l'amicale photo aux 
Nobis ( 5 jours)     

4 LIVRAISON AMAP     

5     
20 h Film "Lucy" à l'hôpital St 
Jean 

6 SORTIE OISEAUX   LIVRAISON AMAP 

7 
Des motos, du rock et des 
potes, organisé par les 
Melting Potes à Montreuil     

8   
20 h film "Le Hobbit, la désolation 
de Smaug" Hôpital St Jean   

9   LIVRAISON AMAP   
10       
11 LIVRAISON AMAP     
12       
13     LIVRAISON AMAP 

14 
Anjou-Vélo-Vintage passe à 
Montreuil     

15       
16   LIVRAISON AMAP   

17 

14 h film "Les Aristochats"                                                              
20 h 30 film "West side 
Story" à l'Hôpital St Jean     

18 LIVRAISON AMAP     

19     
19 h Film : "Un monstre à 
Paris" - Hôpital St Jean 

20     LIVRAISON AMAP 
21       

22   

Nuit du cinéma "Retour vers le 
futur" 1, 2 et 3 à partir de 18 
heures - Hôpital St Jean   

23  LIVRAISON AMAP   
24       
25 LIVRAISON AMAP     
26       
27     LIVRAISON AMAP 
28       

29 

 

    
30  LIVRAISON AMAP   
31       

        

  
En bleu : activités des 
partenaires 

En rouge : changements dans 
l'organisation 

En vert activités régulières 
de l'AMAP 
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Mon jardin lunaire 

Le conseil du jardinier 
  
Dans le jardin d’agrément, Si vous voulez des fleurs pour faire de beaux 
bouquets, cet été, c’est le moment de semer en place : 

- Les Zinnias 

- Les rudbeckias 

- Les euphorbes pour le feuillage 

- Les mufliers ou gueules de loup 

- Les centaurées ou bleuets 

- Les lavatères rose 

- Et les godetias 

 

Au potager, Beaucoup de choses à faire au mois de juin : 

Dernier semis de petits pois. Semer des carottes, des betteraves, des panais, des courges. 

Planter le céleri rave, les poireaux. 

Semer toutes sortes de choux : fleur, rave, brocoli, romanesco, chou tout cout. 

Semer des courgettes, des haricots cocos précoces. 

Entretemps, ne pas oublier d’entretenir ses plantations : pailler les tomates, les aubergines, les poivrons, ce qui leur 
permettra de conserver l’humidité et diminuera les besoins en arrosage. 

Arracher les herbes indésirables. 

Et regarder pousser tout cela en pensant : Que la nature est  généreuse ! 

 
 

Christophe 



Une recette (très) librement inspirée d’un site dont j’ai oublié le nom… 

Je l’ai faite deux fois avec des légumes de saison. Ici, j’ai utilisé des pommes de terre nouvelles et des tomates françaises, 

bien que nous n’en ayons pas dans nos jardins en ce moment. 

Donc, vous pouvez y aller en « free style » et y mettre ce que vous aimez ! 

C’est rapide et même pas cher ! 

 
I N G R É D I E N T S  :  

1 beau poulet de chez Bonnin (naturellement) coupé en morceaux 

Pommes de terre nouvelles selon le nombre de convives et leur appétit 

Tomates de belle qualité 

1 cuillère à soupe de moutarde 

1 cuillère à soupe de miel (celui de chez Eric s’il vous en reste) 

1 cuillère à soupe de concentré de tomate 

1 verre de bière blonde ou blanche 

1 petit verre d’eau 

Herbes au choix. Moi j’ai mis du thym et une belle branche de céleri perpétuel, de la sauge ça marche aussi. 

Vous pouvez également émietter un cube de bouillon de poule 

Sel et poivre naturellement 

Un bel oignon 

Un peu d’huile d’olive 

Selon vos goûts, la saison ou votre inspiration, vous pouvez mettre des asperges 

 

(Recette page suivante…) 

Les jubile-papilles de Madame Renée 
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L A  R E C E T T E  :  

Dans un bol, mélanger la moutarde, le miel et le concentré de tomate 

En badigeonner les morceaux de poulet que vous mettez ensuite dans un plat à four 

Arroser avec l’huile d’olive (pas beaucoup) 

Eplucher l’oignon et l’ajouter après l‘avoir coupé en gros morceaux 

Ajouter les pommes de terre nouvelles (lavées mais pas épluchées) coupées en deux ou quatre selon leur grosseur 

Ajouter les tomates, les autres légumes (sauf les asperges que vous cuirez à couvert avec un peu d’huile et d’eau et que 

vous ajouterez en fin de cuisson) 

Répartir les herbes 

Emietter s’il y a lieu le cube de bouillon 

Arroser avec la bière et l’eau 

Si votre plat ne possède pas de couvercle, couvrir avec du papier sulfurisé où vous aurez pratiqué quelques trous. 

Couvrir et mettre au four 200° pendant 50 mn 

Enlever le couvercle et remettre au four pendant 10 mn 

Les durées sont indicatives, vérifier le degré de cuisson, notre poulet amapien est ferme. 

Servir dans le plat de cuisson. 

Les jubile-papilles de Madame Renée 
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La nature humaine est ainsi faite qu’elle se préoccupe bien plus de ce qui se passe ici et maintenant que de ce qui se 

passe ailleurs et / ou se passera dans un futur plus ou moins proche. 

On s’apitoie sur les effets d’un tremblement de terre 

(Katmandou récemment), les morts provoquées par un tsunami, 

l’ouragan Katrina… 

Parfois, quand on le peut ou quand on y pense, on envoie un peu 

d’argent. Une façon de montrer qu’on se sent vraiment concerné ou 

simplement de se donner bonne conscience. 

Nous agissons presque tous de la même manière… Ce qui 

d’ailleurs ne fait pas de nous de mauvaises personnes. 

Mais cela ne résout rien. Le dérèglement climatique est le fait 

des activités humaines et nous poursuit. Ce qui se passe ailleurs 

peut très bien arriver dans nos régions dites tempérées, et sans 

doute plus tôt qu’on ne le pense. 

Et j’irai plus loin, nous sommes aujourd’hui apitoyés, scandalisés 

par le malheur de tous ces réfugiés qui traversent les mers dans 

des embarcations de fortune, assassinés, maltraités, dévalisés de 

leurs pauvres biens par des barbares sans scrupule. Mais que 

peut-on en faire ? Qui les veut chez lui ?  

Ça c’est aujourd’hui. 

Mais que ferons-nous demain des réfugiés climatiques qui ne manqueront pas de viser l’Europe, alors que nos pays 

dits civilisés sont bien la cause de la plupart des catastrophes « naturelles » qui se produisent de plus en plus souvent ? 

Concernés 
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La revue de presse des bonnes nouvelles 

JARDINS PARTAGES 

Les jardins partagés (ou collectifs ou communautaires) fleurissent à travers la France depuis une dizaine d’années. 

Ils sont les héritiers des « jardins ouvriers » (qui se sont particulièrement développés après-guerre, dans les 

périodes de pénurie), l’appellation ayant d’ailleurs évolué en « jardins familiaux » (loi du 26 Juillet 1952). 

Il existe aussi, depuis les années 1980 des « jardins d’insertion ». 

Quelles sont les différences et les points communs entre ces trois types de structures ? 

Les jardins familiaux 
Autrefois appelés jardins ouvriers, les jardins familiaux connaissent un véritable renouveau en France depuis les 

années 1980, principalement autour des grandes agglomérations. Ce sont des terrains divisés en parcelles, que les 

habitants cultivent individuellement. La vocation reste inchangée depuis le XIXe siècle : la production de fruits et 

de légumes pour la consommation domestique, la vente de la production étant interdite. La réglementation est 

d’ailleurs assez stricte : si le jardin n’est pas entretenu, c’est l’exclusion. 

Il y a 20 ans, le standard des jardins familiaux était de l’ordre de 250 m². Aujourd’hui, il est plutôt entre 80 à 100 m² 

avec parfois des parcelles plus petites encore. Cela correspond mieux aux capacités en temps des jardiniers. 

On y retrouve le partage du bon geste, les échanges de conseils, la convivialité, l'écoute et l'observation de la 

nature…... comme dans les jardins partagés. 

 Ils s’ouvrent de plus en plus à d’autres dimensions, comme l’éducation à l’environnement, l’accueil des personnes 

handicapées, si bien que certains jardins familiaux sont aussi des jardins partagés. 

 

Les jardins partagés 

Ils sont cultivés collectivement et ouverts à tous. Chaque habitant peut apporter sa contribution, ses idées dans les 

choix des plantations et des espèces. Ils permettent de resserrer les liens sociaux entre des publics qui ne se 

côtoient pas habituellement. C'est davantage un lieu de remise en question et d'expérimentation sociale 

qu'un simple outil de jardinage. 

 

Les jardins d’insertion 

Nés dans les années 1980, ils emploient des personnes en situation d’exclusion ou de difficultés sociales pour leur 

redonner une activité régulière et un rôle dans la société. Autour de l’activité de jardinage, le jardin permet de 

reprendre confiance en soi, de retrouver de l’énergie. Ces jardins sont là pour favoriser le retour à la vie 

professionnelle, quelquefois même au sein d’un jardin. On y apprend un métier, on cultive, on récolte et on vend. 

L’argent est réinvesti dans le jardin et servira à aider de nouvelles personnes (Ex : Jardin de Cocagne) 
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La revue de presse des bonnes nouvelles 

LE DEVELOPPEMENT DES JARDINS PARTAGES 

Partout en France le réseau des jardins partagés se développe : en particulier, depuis 1997, un réseau informel s’est 

mis en  place et s’est organisé nationalement : le réseau du JARDIN DANS TOUS SES ETATS,  

Unis par des valeurs communes, formalisées par une Charte ses membres représentent la plupart des régions de 

France métropolitaine, dans lesquelles ils agissent pour favoriser la mise en œuvre, par les habitants, de jardins 

partagés. 

Comment expliquer l’engouement actuel pour les jardins partagés ? 

 Les jardins partagés représentent bien plus qu’un simple passe-temps, ils constituent notamment une réponse à la 

crise sociale, à l’urbanisation galopante et au réchauffement climatique. Le désir de manger mieux et le matraquage 

publicitaire "manger cinq fruits et légumes par jour" ne font qu’accélérer la tendance. La question du 

développement durable est reprise par les politiques, facilitant le financement et le développement de jardins 

partagés. 

Le jardinage collectif d’un terrain, parfois laissé à l’abandon, améliore le cadre de vie et permet des échanges entre 

personnes d’origine géographique, de milieux sociaux et d'âges différents. Les jardins communautaires, souvent 

créés en ville, existent aussi en milieu rural. 

Le respect de l’environnement est une valeur forte des jardins communautaires : les jardiniers choisissent des 

végétaux adaptés au sol et au climat et évitent les produits « phytosanitaires » (engrais chimiques, pesticides de 

synthèse, etc…). Le compostage, la récupération de l’eau de pluie et la technique des cultures associées y sont très 

souvent pratiqués. Ce sont également des lieux d’éducation à l’environnement pour enfants et adultes, qui y 

apprennent la botanique, ou qui y observent la faune urbaine. Nombreux sont les jardins communautaires qui 

attribuent des parcelles aux écoles du voisinage, qui y mènent des projets pédagogiques. 

Sur un plan culturel, les associations qui ouvrent et cultivent un jardin y proposent des débats et des événements 

culturels qui sortent des sentiers battus. Il est fréquent d'y assister à des projections de films qui ne sont pas 

programmés à la télévision, d'y débattre de sujets peu traités par les médias, comme la biodiversité, la relocalisation 

de l'économie ou le droit au logement. La gratuité, ou des prix très modérés, permettent d'ouvrir le jardin à tous. 

On peut aussi percevoir les jardins partagés comme un lieu pour conquérir son droit à la ville, c'est-à-dire un droit 

à une qualité de vie urbaine, à ne pas être exclu de la centralité qu'offre la ville. 
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La revue de presse des bonnes nouvelles 

Un jardin pour qui ? 

Un jardin partagé est fait pour tous, pas besoin de savoir jardiner pour en faire partie, le jardinage s’apprend par 

l’échange avec des jardiniers plus expérimentés, cela permet de tisser des liens.  

Les associations y cultivent le respect du vivant en prohibant l’usage des pesticides et en encourageant les jardiniers 

à expérimenter des techniques de paillage, de compost, des plantations d’engrais verts… 

Les jardins partagés sont de petites oasis de verdure situées généralement au plus près de l’habitat où l’on peut se 

rendre à pied depuis son domicile. Ils constituent des équipements de quartier qui profitent au plus grand nombre 

et pas seulement à ceux qui y jardinent. 

Ainsi chacun peut devenir membre d’un jardin partagé simplement pour le plaisir de s’y promener et d’y flâner à 

loisir ou pour participer à un projet de quartier… 

Le grand public est invité à y entrer lorsqu’un membre de l’association est présent et à l’occasion des nombreuses 

animations qui y sont organisées tels que des repas de quartier, des spectacles, des trocs de plantes, les « portes 

ouvertes » … 

Mais quelles sont les différentes formes que peut prendre un jardin partagé ? 

Des parcelles dans un terrain, attribué par la commune ou réaménagé par des habitants : 
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La revue de presse des bonnes nouvelles 

 

Des bacs mis à la disposition des habitants au pied des immeubles : 
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La revue de presse des bonnes nouvelles 

Parfois, des rues carrément réaménagées et dédiées au jardinage : 

Le jardin communautaire de la rue des Thermopyles à Paris. 

Mais comment est géré un jardin partagé ? 
Un jardin partagé est un jardin conçu, construit et cultivé collectivement par les habitants d’un quartier ou d’un 

village. 

A l’origine, les jardins partagés ont été créés à l’initiative des seuls habitants/citoyens d’un quartier, parce qu’ils 

répondaient aux attentes et aux besoins des habitants d’un lieu. Réunis en association les habitants gèrent le jardin 

au quotidien et prennent les décisions importantes collectivement. En ce sens chaque projet est unique par son 

aménagement et son fonctionnement.. 

C’est toujours le cas, mais il n’est pas rare maintenant de voir une commune s’emparer du sujet et promouvoir ce 

type de projet, soit dans le cadre d’un agenda 21 ou d’un Baromètre du Développement Durable, soit dans le cadre 

de la promotion à la fois des circuits courts locaux, de la lutte contre  le dérèglement climatique et le « vivre 

ensemble ». Dans ce cas, les élus et les services techniques de la ville ne se substituent pas aux habitants, ils sont là 

en soutien, en appui et à l’écoute des demandes et des initiatives de ceux-ci. 



P A G E  1 4  A N N É E  2 ,  N ° 6  

 
La revue de presse des bonnes nouvelles 

Ceux-ci ont d’ailleurs à leur disposition, s’ils le veulent, une «  Charte des Jardins Partagés » : (http://jardins-

partages.org/IMG/pdf/JTSE-leger.pdf) 

C’est d’ailleurs le cas au niveau de notre ville de Montreuil-Bellay, dont les élus ont souhaité initier des Jardins 

Partagés, sous toutes les formes possibles, partout dans la commune. Une première communication a été effectuée 

lors de la manifestation du « Printemps du Thouet », une deuxième sera réalisée au fur et à mesure de la réunion 

des Comités de Quartier….. Et nous espérons une séance d’échanges constructifs lors de la diffusion du 

documentaire « Guerre et Paix dans le potager 1 » le 1er Juillet, à l’hôpital Saint Jean. 

(Nous = le Comité extra municipal élus-citoyens « Environnement, Agriculture, Villages et Quartiers dont je fais 

partie) 

 

Mais quel pourrait être le rôle de notre « AMAP de l’OUTARDE » dans ce projet ? 

 

Faire de ces jardins un lieu de convivialité, de partage, redécouvrir le rapport à la terre et le plaisir de faire soi-

même, cela entre tout-à-fait dans les valeurs de l’AMAP. 

Un appui, un partenariat, des actions concrètes restent à définir…. dont la meilleure mise en œuvre devrait être 

réalisé par plusieurs amapiens intéressés, plus que par le CA lui-même. 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à me contacter, ou n’importe quel membre du Conseil d’Administration. 

 

Pour aller plus loin  : 

 

Le Jardin dans tous ses états (Réseau des Jardins partagés) : http://jardins-partages.org/ 

L’association Libre O’Jardin d’Angers : video = https://www.youtube.com/watch?v=vMMbLrDR0fs 

 

Gérard (06 87 04 69 14) 
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Concours Lépine 2015: le chauffage alternatif récompensé 
TECHNO - Le 114e Concours Lépine a récompensé samedi des innovations "vertes", qui privilégient recyclage et 

économies d'énergie, limitant ainsi les ponctions sur l'environnement et les ressources naturelles. 

 

Le prix du Président de la République, le plus prestigieux, matérialisé par un vase en porcelaine de Sèvres décerné 

depuis 1901, a ainsi couronné parmi 600 propositions une unité mobile pour fabriquer, en plein champ, des 

combustibles à partir de résidus agricoles, moitié moins chers que le fioul ou le gaz, énergies fossiles polluantes. 

 

Le Granulateur Mobile H-énergie a été mis au point par trois vieux complices, artisans alsaciens, tous trois déjà 

désignés Meilleur Ouvrier de France, le titre de l'excellence, dans leur catégorie: 

 

 
Agés de 44 à 46 ans, Charles Herrmann, Philippe Durrhammer et Xavier Rémond, (MOF chauffage, électricité et 

serrurerie), ont essayé tous les résidus possibles, agricoles et viticoles, a raconté M. Herrmann à l'AFP. 

"Notre unité peut transformer aussi bien la paille de maïs, de colza, d’épeautre, que les sarments de vignes ou les 

branches" ajoute-t-il. "La première idée était de récupérer ces déchets comme faisaient nos grands-pères avec les 

sarments de vigne pour faire le feu" se souvient-il. Et de travailler "sur place pour éviter le coût de transport des 

matériaux." Selon la matière première, la machine traite "plus ou moins une tonne à l'heure". 

    LE HUFFINGTON POST – 10 mai 2015 

          Catherine 
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APRES LES LEGUMES, LE PANIER DE CULTURE 

              Vous adhérez et vous repartez avec un panier de tickets de concerts ou de pièces de théâtre, un CD ou 

une visite dans l'atelier d'un sculpteur | Béatrice Le Grand 

Après les Amap, voici les Amacca: un panier de tickets de spectacles. 

Vous connaissez les Amap et leurs paniers de fruits et légumes hebdomadaires? Voici les Amacca, le même principe 

du circuit court, mais appliqué à la culture. Vous adhérez et vous repartez avec un panier de tickets de concerts ou 

de pièces de théâtre, un CD ou une visite dans l'atelier d'un sculpteur. 

« L'idée c'est d'être curieux » 

L'Amacca - pour Association pour le maintien des alternatives en matière de culture et de création artistique - est 

née en 2007 dans la tête d'Olivier Lanoë, un guitariste syndicaliste de La Ciotat, près de Marseille. Il voulait 

resserrer le lien entre les artistes et les citoyens, « sortir des circuits marchands habituels, du système de 

subventions publiques peu transparentes ». 

"Comment j'ai découvert un duo harpe et voix" 

Depuis une réunion nationale en 2011, les Amacca se multiplient dans les régions. Anne-Marie Feron, référente 

pour le Grand Ouest, indique que « beaucoup tâtonnent encore. Mais chaque réseau local imagine son mode de 

fonctionnement ». Cette Nantaise adhère ainsi au Panier de culture. Elle paye trois fois 45 € par an. Ce qu'elle 

aime? « La surprise ! Samedi, j'ai ouvert ma boîte mail : j'étais conviée au concert de Bianca, un duo harpe et voix 

très talentueux ! » 

À Rennes, Lorient... les projets sont en bonne voie. À Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, Sébastien Uguet a déjà 

lancé sa page Facebook Amac 22. Les motivés ont été conviés le 16juin « pour la constitution du Collectif #midi à 

14 h ». Que proposera cette Amacca bretonne dans son panier? Sûrement pas une place pour aller voir Patrick 

Bruel. « L'idée c'est d'être curieux, d'être au cœur de la création et de dépenser utile. » 

reseauculture21.fr/amacca          
       Catherine 
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UN RECORD PAS SI BETE 

L’Équateur a établi samedi 16 mai un record mondial en matière de reforestation en plantant 647.250 arbres de plus 

de 200 espèces différentes en un seul jour sur l’ensemble de son territoire, a annoncé samedi le président de ce 

pays latino-américain, Rafael Correa. « Je viens d’être informé que nous avons battu le record [du Livre] 

Guinness [des records] pour la reforestation », a déclaré le chef de l’État dans son allocution hebdomadaire. 

La ministre équatorienne de l’Environnement, Lorena Tapia, a quant à elle réagi sur son compte Twitter, écrivant 

que 44.883 personnes s’étaient mobilisées pour planter les arbres sur plus de 2.000 hectares au total. 

Une équipe travaillant avec Guinness était présente pour l’événement à Catequilla, une ville d'Équateur située non 

loin de la capitale Quito. Le précédent record a été établi l’année dernière aux Philippines, a précisé Guinness. 

Le 19/05/2015 à 13:23 - Par AFP 

 

        Catherine 



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 sites du mois 

Gerbeaud.com 

Apprenez à identifier les oiseaux les plus communs qui vivent près de vous! 

http://www.gerbeaud.com/faune/oiseaux-jardin-identifier,998.html 

 

Que faire des mauvaises herbes? 

Apprenez à faire des mauvaises herbes vos alliées. 

http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/mauvaises-herbes-comment-vous-en-faire-des-
alliees 

 

 

Christophe 

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/ 

Estelle ROBERT 


