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Assemblée Générale :  

L’Assemblée générale n'aura pas lieu comme 

prévu au Fresne  le 7 novembre 2020. Au vu de 

la situation sanitaire et des préconisations 

préfectorales, elle se fera en conseil restreint 

fin 2020 ou début 2021.  

Nous devions y accueillir un autre spectacle 

de "ouvrir l'Horizon", dans la même action 

régionale d'aide aux artistes comédiens, mais ... 

Mot du co-président :          

"T'as d’beaux yeux tu sais " 

La situation particulière pour toutes et tous nous oblige à rester écartés les uns des autres, à nous 

discipliner pour entretenir la possibilité de maintenir les livraisons. 

C'est bien « différemment » d 'avant. Les distances, les précautions sans les contacts des mains, le 

visage masqué ; ça n'empêche malgré tout pas le lien. 

"T'as d'beaux yeux tu sais " 

C'est autrement et on découvre qu'à travers les regards, nous savions déjà y lire une grande partie 

de nos échanges. Les yeux justement, les sourcils et les regards sont aussi à l'image des émotions 

comme la voix et les mots . 

" Échanger un regard " : une expression qui prend ses aises . Même le blaze emballé et la lippe 

dissoute derrière le masque on y arrive. 

"T'as d'beaux yeux tu sais " 

Si la vie est ralentie, le rendez-vous des vendredis soirs de NaturAMAPorte devient une valeur sûre 

du plaisir de se rencontrer et du lien amical. C'est agréable de rencontrer les gens par hasard en 

faisant ses courses. C'est très, très agréable de savoir que ce soir-là, nous allons nous rencontrer 

autour de la livraison, de pouvoir se dire et s'écouter. 

                                                              "T’as d’beaux yeux tu sais ! " 

La grippe épagneul, la peste bucolique, maintenant la couronne à Vitrus ??? :  la vie reste à vivre .... 

                                                               Aux vendredis prochains ! 

Yvonnick    
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LA VÉLOSOPHIE * 

J'ai reçu hier à mon domicile une curieuse lettre adressée à mon vélo. Vu qu'il n'arrivait pas à l'ouvrir, je l'ai 

ouverte et lui ai lue. Elle semble avoir été écrite par un collectif gemmois : le Front de Libération pour des 

vélos oubliés dans les garages.  Je la partage donc avec vous. 

 

Bonjour cher cousin angevin, 

On t'entend passer tous les vendredis pour aller à l'AMAP. Que tu as l'air heureux de te promener comme ça 

si souvent, sentir le doux parfum des fleurs, gratter la route sous tes roues et foncer la tête dans le guidon. 

Mais on te trouve un peu gonflé, voire même surgonflé de venir nous narguer comme ça , nous qui sommes 

abandonnés au fin fond d'un garage ! 

On ne comprend pas nos propriétaires qui préfèrent leur voiture, alors que ça pollue, ça coûte cher et ça 

prend toute la place dans le garage et dans l'espace public ! Tu viens de si loin alors que nous sommes pour 

la plupart si près du freine, euh du Fresne, pardon, j'en perds les pédales. On ne demande pas grand chose, 

juste une petite sortie de temps en temps, et plus si affinités, car on sait qu'en essayant, ça ferait réaction en 

chaine et ils voudraient nous sortir plus souvent. Il faut qu'ils nous croient, car on en connait un rayon ! En 

plus on est bien élevé, on ne fait que là où on nous dit de faire. 

On attend d'ailleurs beaucoup de la nouvelle municipalité qui permettrait à nos propriétaires de rouler sur 

des pistes aménagées et sécurisées, cheveux au vent, pour ceux qui en ont encore ! Et il est connu qu'on 

s'amuse souvent à vélo, car on me dit souvent qu'il y a du jeu dans ma roue. 

En plus avec la fin du confinement, beaucoup pourraient en profiter pour perdre les kilos qu'ils ont pris, 

bande de gourmands qu'ils sont. Nous ferions bien nous même un régime sans selle, pour les accompagner 

et partager ça avec eux, mais ça pourrait être encore plus dur pour nos chers propriétaires. Notre 

coronavirus à nous, c'est la rouille et les toiles d'araignées, mais ça semble plus simple de nous déconfiner ! 

On comprend parfaitement les freins (normal pour un vélo) à notre utilisation. Une amap complète, avec des 

kilos et des kilos de super bons produits, ça reste pas évident de tout ramener à vélo sans entrainement, mais 

petit à petit, rien n'est impossible, même si la remontée depuis l'amap s'apparente au Tourmalet. 

Et on ne parle même pas des piétons qui avancent à 2 à l'heure, alors qu'on est tellement bien ensemble  ! 

Qu'est ce qu'ils sont ringards debout.... 

Nous décidons donc, nous les cadres du groupe, de proposer à tout amapien de prendre l'aspiration des 

points suivants : 

- Sortez nous des garages au moins un peu, vous verrez, ça fait du bien au moral, au portefeuille, au corps ! 

- En cas de grosse livraison, si vous ne pouvez pas rouler pour une raison ou une autre, personne ne vous 

chambre (à air), mais pensez covoiturage, ça fera déjà ça en moins.  

- Il n'y a pas de honte à rouler avec nos frères à assistance électrique. Est ce qu'une guitare folk se moque 

d'une Fender ou d'une Gibson ? 

- Ensemble, et avec un petit équipement, on peut braver les intempéries ! Même si on préfère le vent quand 

il sort de la pompe à vélo. 

Alors câble ou pas câble ? Portefeuille, au corps ! 

 * clin d ‘œil de l’auteur au « Petit traité de vélosophie » de Didier Tronchet 
 

Et maintenant, petite question : qui  d’après vous est le propriétaire du vélo ?  
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LES FRUITS ROUGES de Armelle 
 

Le temps d’une cueillette de fraises chez Armelle, je l’ai interviewée et je vous fais partager notre discus-

sion. Pour l’organisation de ses cueillettes, Armelle a installé une cabane où elle accueille le public, gère 

les pesées et peut aussi vendre quelques produits transformés. 

 

Lydie : Peux-tu nous résumer une de tes journées ?  

Armelle :  Le matin, ce sont les cueillettes et livraisons (il m’arrive parfois de mutualiser le trans-

port avec certains producteurs).  

Les après-midis, c’est prise de rendez-vous pour les cueillettes des particuliers, du bureau, livrai-

sons encore, transformations des produits, et refaire un tour dans les parcelles au calme pour dé-

finir les quantités à venir (afin de proposer aux clients les bonnes quantités). 

J’emploie 5 à 6 personnes à temps partiel en pleine saison dont  Amélie  qui est en contrat saison-

nier de avril à octobre.  

Livraisons : Cela représente 16 000 kms  répartis entre Amélie et moi. 

Transformation : Je gère seule. Pour les desserts de fruits, je travaille avec un labo de transforma-

tion à Chemillé : Respect Gourmand  

Répartitions de mes ventes :  

 5 amaps : NaturAMAPorte, Angers, Valanjou, Chemillé et au Voide.  

 11 magasins (répartis entre Cholet, Chalonnes, Angers, Doué la Fontaine et Chemillé). 

 1 cantine scolaire 

 2 restaurants 

 1 boulangerie 

 Association Bio Loire Océan 

 Marché le samedi matin et peut-être un petit marché paysan à Vihiers... 

 Cueillettes sur rendez-vous du lundi au samedi matin  
 

Autres produits : En parallèle de tout cela, je produis du cassis ½ hectare pour gemmothérapie et/

ou fruits fonction de la production. 

Début octobre, j’avais encore de la cueillette. 

Projets :   

 Je travaille à un apéro fraises, crème de fraises (comme la crème de cassis). 

 J’ai 2 serres de framboises pour pouvoir proposer la saison prochaine de la cueillette. 

 Agrandissement de mon labo : avec un point de vente pour l’hiver, un frigo et une réserve 

avec les produits transformés (ce qui permettrait de faire plus de stock). L’extension serait 

en bois et elle permettrait d’ouvrir un point de vente à le ferme (miel, œufs, etc.). Je voudrais 

à travers ce projet développer l'économie locale par l'embauche de salariés et  la vente lo-

cale directe....tout en respectant l'environnement.  

Pour conclure Armelle vous propose une livraison pour novembre et décembre pour les petits dé-

jeuners, les crêpes et les gaufres du WE, pour régaler vos familles  ou mieux pour mettre au pied 

du sapin ! 
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LES VOLAILLES  de la Ferme des Harbaux : 
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FARINE, BŒUF ET VEAU de la Ferme de François : 
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Quelques infos et recettes de la Ferme de François 

 Spectacle de « Ouvrir l’horizon »  
Pendant la livraison du vendredi 16 octobre, nous avons accueilli  un spectacle "forme légère 

et courte", dans la jardinerie du Fresne. Dans le cadre du projet porté par la région pays de 

Loire, "ouvrir l'Horizon " nous a été présenté FARIBOLES : pièce à deux personnages, théâtre, 

poésie, musique et chant : 

     « Crédules du monde actuel et de ses vérités de plus en plus invraisemblables, écoutez nos propos sans 
valeur. Continuez à vous attacher aux choses vaines et frivoles. Posez les questions, dont vous avez déjà la 
réponse, nous la conforterons ! Devins du néant. Charlatans du vide. » (Deux présences fantasques nous en-
traînent dans un labyrinthe de mots et de sons. Armés d’instruments insolites et de paroles incohérentes, ils 
mélangent allègrement théâtre, musique, chant et performance, pour un moment de poésie éphémère sous 
les bons augures du non-sens.) 

Un agréable moment de détente, précieux en ces temps de disette de rendez-vous culturel, un 

temps offert par les deux artistes, Loredana Lanciano et Olivier Messager. Merci à eux et à la 

structure qui a organisé et porté ce projet. 


