Lettre d’information
N°26 – Octobre 2019
Incendie de Lubrizol : des réponses très attendues
Comme vous le savez, Clotilde traverse une période difficile suite à
l'incendie de Lubrizol à Rouen.
En effet, la commune de Le Hamel se situe dans le secteur de
l'Oise concerné par un arrêté préfectoral interdisant par mesure
de précaution la récolte de végétaux en extérieur depuis le 26
septembre. Les résultats des analyses sur les végétaux devraient
être diffusés cette semaine. En attendant, Clotilde ainsi que de nombreux autres agriculteurs touchés
sont contraints de ne pas récolter leur production. Les distributions des 1 er, 8 et 15 Octobre ont tout de
même été maintenues, avec des produits non susceptibles d'être contaminés.
Pour information, en ce qui concerne le Bio Verger de Rieux, Clotilde n’a pas relevé ni visuellement ni au
touché de traces sur les légumes et les pommes encore dans le verger.
Nous lui souhaitons beaucoup de courage pour traverser cette période difficile et l'assurons de notre
soutien.
Pour plus d’informations sur ce thème en lien avec Clotilde : regardez le replay du JT 19/20 de France 3
du 14/10 ici ou consultez cet article ici. Pour d’autres informations sur les agriculteurs directement
touchés par la pollution de l’incendie, vous pouvez consulter cet article.

Concours photo La Star des étals ! - Médiathèque de Puteaux
Le Palais de la Médiathèque de Puteaux organise un concours photos ! Les
Putéoliens sont invités à partir à la recherche de fruits ou légumes aux formes
cabossées, étranges, anciens ou drôles auprès de leurs maraîchers.
La meilleure trouvaille et mise en scène sera récompensée. Laissez libre court à
votre imagination et racontez une histoire !
Conditions de participation : La photo du fruit ou légume mis en scène,
accompagnée d’un titre, est à remettre sur place à la Ludothèque 10 ter rue Voltaire - 01 46 92 76 60
ou par mail à ludotheque@mairie-puteaux.fr avant le 30 Octobre. Plus d’informations ici.

Commandes de chataîgnes
Comme tous les ans, nous avons le plaisir d’accueillir le Pré des Maresques pour
une distribution de produits à base de châtaignes des Cévennes, certifiés Nature
& Progrès. La distribution aura lieu le mardi 26 novembre sur le créneau
habituel.
Pour commander des produits, remplissez ce questionnaire avant le 31 octobre. Nous tentons de nous
y prendre tôt pour éviter les ruptures de stock MAIS PREMIERS ARRIVES, PREMIERS SERVIS alors à vos
commandes ! Nous fonctionnerons en précommande afin de respecter la charte des AMAP. Le
paiement s'effectuera sur place le jour J, uniquement par chèque à l'ordre du Pré des Maresques.
Pour plus d’informations sur les producteurs, c’est ici.

Réseau AMAP Île-de-France et prochains rendez-vous de l’actualité bio !

✔

Les prochains rendez-vous du réseau AMAP Île-de-France et des actions citoyennes :

Dimanche 20
Octobre
Vendredi 8
Novembre

10h

10h - 13h

Zadimanche Non à Europacity

Au Triangle de Gonesse.
Plus d’infos ici

Formation « A la découverte de l’Agroforesterie »

A Lumigny (Seine-etMarne). Plus d’informations ici.

Programme Découvrir l’agroforesterie et ses pratiques sur
une ferme. Visite de ferme en compagnie du paysan.

✔ Non à Europacity, oui au projet Carma : La lutte continue contre ce projet

irresponsable et contre la création d’une gare en plein champ.
Les opposants au projet EuropaCity et soutiens du projet CARMA on marché de
GONESSE A MATIGNON les vendredi 4 et samedi 5 octobre.
Vous pouvez consulter le communiqué de presse du 15 Octobre ici.
Aux dernières nouvelles, malgré les doutes qui planent sur le projet Europacity rien ne semble ébranler
celui de la gare de la ligne de métro 17 qui défigurerait les terres et les promettrait à l'artificialisation coûte
que coûte.
Un « dernier Zadimanche avant le déluge? » est organisé le dimanche 20 octobre à partir de 10h sur le
Triangle pour un pique-nique joyeusement militant suivis de temps de parole et d'organisation pour la suite
de la lutte.
Rappel pour vous rendre sur le Triangle:
à 35 min de Gare du Nord (-> dans les champs !)
RER D - Villiers-le-Bel Gonesse Arnouville Bus 20 arrêt Fontaine Cypierre
ou
RER B - Parc des Expositions
+ BUS 20 arrêt Fontaine Cypierre
Le Triangle de Gonesse se situe bien au niveau de la Patte d'Oie de Gonesse, au bout du chemin de la
Justice.
Pour plus d’informations: http://nonaeuropacity.com/ et ici.

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 : c’est par ici.

Bon mois d’Octobre à toutes et tous !

