Lettre d’information
N°15 - Octobre 2018

Le retour des châtaignes du Pré des Maresques !
Après le succès des deux années passées, nous avons le plaisir d’accueillir à
nouveau le Pré des Maresques pour une distribution de produits à base de
châtaignes : purée et confiture de châtaignes (et la petite nouvelle allégée en
sucre!), marrons au naturel et farine de châtaignes. Nous prendrons vos
commandes fin novembre puis la distribution aura lieu le mardi 4 décembre.
Nous reviendrons vers vous courant Novembre ; d’ici là, voici une photo du
nettoyage des châtaigneraies.

Des pâtes de l’Essonne !
Nous vous l’avions annoncé il y a quelques mois : nous souhaitons faire revenir une
fois par trimestre les producteurs de la Ferme Lafouasse pour nous proposer lors
d’une distribution ponctuelle des pâtes et des pois cassés bios. Il s'agit d'une ferme
familiale maraîchère et céréalière en Essonne (à Pecqueuse, 35km de Paris). La prochaine distribution aura lieu lors de la distribution du mardi 27 novembre ! Nous
fonctionnerons en précommande comme pour les châtaignes afin de respecter la
charte des AMAP. Nous prendrons vos commandes lors des distributions des mardis
30 octobre et 6 novembre.

Réseau AMAP Île-de-France
Les Amis de la Conf', Réseau AMAP IdF, Terre de Liens IdF réseau AMAP organisent une formation : LA
PAC, QUESAKO? Le Samedi 17 novembre 2018 de 9h30 à 12h30 à Bagnolet. Pour plus d’informations,
vous pouvez cliquer sur ce lien.
Le réseau AMAP IdF organise également la formation Animer son partenariat AMAP : après une longue
année d'absence, leur formation phare revient en pleine forme avec des incontournables et des nouveautés. Le 10
novembre, cette formation sera consacrée à la vie du groupe (dynamiser les amapiens, mieux répartir les rôles et
tester d'autres formes de gouvernance, communiquer…). Toutes les infos sont ici.

L’actualité bio
✔ La Régie de Quartier de Nanterre organise du 24 octobre au 24 novembre la 3ème
édition du festival Nanterre Jardine ! Au programme : des projections de
documentaires, des visites, des ateliers de jardinage, des émissions de radio, des
expositions….
Le
programme
complet
est
disponible
ici:
http://rdqnanterre.fr/wp/2018/10/nanterre-jardine-3-programme/

Une projection-débat du film « Le champs des possibles » est organisée le dimanche 18 Novembre à l’Atrium de
Chaville dans le cadre du festival Alimenterre ! Le film débutera à 18h et sera suivi d’un débat avec Terre de Liens Îlede-France et CCFD-Terre Solidaire. Pour plus d’infos, vous pouvez suivre ce lien.
Et toujours :
✔ Festival Alimenterre du 15 octobre au 30 novembre 2018 : le film documentaire comme outil
de mobilisation ! Le Mouvement des AMAP est partenaire du Festival Alimenterre. Cette année
8 documentaires sont proposés ! Toutes les infos ici : http://www.festivalalimenterre.org/edition-2018/programme

✔ Non à Europacity : La lutte continue ! Les prochaines visites du Triangle auront lieu les
dimanches 28 octobre et 11 novembre de 10h à 16h. Au programme : entretien de la
parcelle, rencontres, débats et pour ceux qui le souhaitent, visite guidée du triangle. Lieu :
Chemin de la justice à Gonesse.
Lieu : Chemin de la justice à Gonesse. Pour s’y rendre : RER B Parc des expositions, puis sortie avenue
des Nations, bus 20, arrêt le plus proche à Gonesse : Carrefour de la Fontaine Cypierre, ou train + vélo.
ou dans Gonesse aller en haut de l’avenue du 12ème Régiment de Cuirassiers, au giratoire aller tout droit, puis
prendre à droite Chemin de la Justice.
Vous pouvez aussi signer la pétition contre la gare du Triangle de Gonesse.
Voir plan d'accès ICI.
Pour plus d’informations: http://nonaeuropacity.com/ .

Pour aller plus loin….
✔ Le blog du Potager de Puteaux : http://www.lepotagerdeputeaux.org/
✔
✔
✔
✔
✔

Contacter le bureau : contact@lepotagerdeputeaux.org
Contacter les paysannes : lebiovergerderieux@gmail.com
Liste des demi-paniers : http://www.lepotagerdeputeaux.org/les-demis-paniers/
Vous vous absentez ? Contacter les intermittents : inter@lepotagerdeputeaux.org.
Pour vous inscrire au planning des distributions : https://framadate.org/g4vyTR4gC7j29DS

Bon mois d’Octobre à toutes et tous !

