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Prochain marché
grand marché avec tous les paysans : le mercredi 22 janvier 2014

« et bien moi, je vous fais un bisou de l'hôpital du Grau du Roi dans lequel 
je fais ma rééducation et ça semble fonctionner ! J'ai moins de  douleurs ! 
Pour l'année prochaine, j'aurai des œufs pour l'Amapp, courant février je 
pense. Et je vais faire des poulets, et monter une association agricole avec 
trois amis qui veulent se greffer à ma ferme. Voilà ! Bonnes fetes a 
tout le monde, bises »

A Malhaussette
Par Marine, Marie, Tristan et cie

RECETTE
L'automne, c'est la période où on se 
réunit, pour faire le bilan, se mettre
d'accord sur les projets de l'an 
prochain, s'organiser, etc ... c'est à 
cette occasion qu'on a décidé de ne 
plus fournir l'amapp. C'est bien sûr 
pas un plaisir, mais après réflexions, 
ça ne nous convient plus. En effet, 
on
réduit légèrement le troupeau (pour 
adapter au mieux par rapport à la
surface que l'on a, le fourrage, la 
forêt), et on va tous les samedis sur 
le marché de Mende, ce qui 
représente un gros déplacement 
régulier. Bref,
ça a toujours été agréable de venir à 
ces distrib', et d'entendre votre
enthousiasme ! Vous savez où 
nous trouver le samedi, et vous êtes 
les
bienvenus à la ferme ! 

A présent les chèvres sont taries, 
ce qui nous a permis de nous 
concentrer
sur les châtaignes, et de les laisser 
se reposer, surtout que ça tousse 
dans le troupeau.. Il y a quelques 
tomes à la cave qui s'affinent, les 
châtaignes au naturel et crèmes 
sont en pots, on vient d'arrêter le 
feu dans le poêle de la clède et les 
châtaignons attendent d'être triés 
avant d'aller au moulin. Le four à 
poterie a accouché d'une fournée 
de céramique, après une belle 
cuisson au bois d'à peine 3 jours où 
l'équipe de la potière et nous avons 
sans cesse alimenté le feu jusqu'à 
1300 degrés ! A présent, on se 
tourne plus vers le bois, que ce soit 
dans les chantiers sur le bâti ou 
dans la forêt. On souhaite  à 
tous-TEs un bon hiver, 
n  ' en fa ites pas 
trop !!! 

Le petit bulletin de l'Amapp du Gévaudan « n°18 » décembre 2013

A nouveau la pêche ! Par Stéphane

2013, année de deuil et de coups durs.
 Une association, par essence, est pleine de vie.  Nous 
ne sommes pas préparés au deuil. Et pourtant...
 La disparition subite de Claude Chausse, en mai, nous 
a profondément émus.  Nous sommes depuis, par la 
pensée, particulièrement au côté de Valérie.
 Stéphane Azcona a eu un accident, alors qu'il venait 
tout juste de recevoir ses poussins :   blessures 
physique et psychologique. La ferme est à l'arrêt ! 
 Nos maraîchers Jean-Noël et Laurent terminent  
chacun leur saison maraîchère, quittent l'Amapp. 
Laurent va se concentrer sur l'activité de paysan 
boulanger. Jean-No quitte la région.
 Malhaussette  arrête l'Amapp pour les raisons que 
vous lirez en dernière page !
Malgré cela, l'association continue  dans les courants et 
les remous de la vie, avec ses faiblesses et ses forces, 
assez solide pour affronter 2014 ! 
Nous avons le plaisir, en cette fin d'année, d'accueillir 
Glad ys Lan glois , éleveuse d'escargots !
… Et des maraîchères pour 2014 !
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J'aime le mot 
pa r  A le x i s  A m a r g e r

paysan
Paysan paysan paysan paysan paysan

 Au Giraldès, la vie continue 
son rythme au fil des 
saisons. Avec un hiver un 
peu précoce, la rentrée des 
animaux en étable s'est un 
peu accélérée. Mais octobre 
a été beau, ce qui nous a 
permis de semer les seigles 
et les petits veaux naissants 
ont profité du soleil et de la 
douceur.

Nous avons été sélectionnés 
par l'association « tech et 
bio », organisatrice d'un 
salon en septembre à 
Valence. L'association a 
voulu mettre à l'honneur, sur 
le territoire français des 
agriculteurs bio qui se 
démarquent par leur savoir-
faire, leurs résultats socio-
économiques, socio-
environnementaux. Seize 
agriculteurs en France ont été 
récompensés. Ce sont les 
talents « tech et bio de la 
performance durable ». Pour 
nous, c'est un 
encouragement à poursuivre 
dans cette voie. Merci aussi à 
vous tous qui nous faites 
confiance. Nous traçons 
ensemble un autre chemin, 
une autre façon de vivre.

En guise de cadeau de fin 
d'année, voici quelques lignes 
un peu plus poétiques.

 J'aime le mot paysan – paysan, pays ; marquer de 
son empreinte un pays pour un temps, pour longtemps.

 J'aime le mot paysan – prendre la terre dans ses 
mains,  caresser ses grains, en apprécier la finesse, lui 
demander de nourrir encore des générations.

 J'aime le mot paysan – croire en cette infime 
graine semée en terre, qui va braver le froid, le gel, la 
pluie, la sécheresse, les prédateurs ;  se dire que l'on 
n'est qu'un simple maillon dans cette vie en devenir ; 
croire si fort en demain pour la voir grain, farine, pain, 
ou plantée pour nourrir les animaux.

 J'aime le mot paysan – s'émerveiller encore et 
encore à la naissance d'un petit veau, attendre le 
moment magique où il se dresse sur ses pattes, et 
enfin être rassuré de le voir boire goulûment le lait de 
sa mère.

 J'aime le mot paysan – scruter le ciel du soir pour 
connaître le temps du lendemain ; croire qu'après la 
sécheresse viendra ce nuage promesse de pluie.

 J'aime le mot paysan – humer la terre chaude 
après l'orage ; contempler l'herbe ou le blé caressé par 
la bise ; être fier du travail accompli ; dire merci à cette 
terre porteuse d'avenir.

 J'aime le mot paysan – mettre un sourire, un 
visage, un prénom, en vendant nos produits ; former 
ainsi une chaîne humaine où chaque maillon est 
indispensable.

 J'aime le mot paysan – naissance, vie, mort, tout 
le cycle de la vie ainsi reproduit, tant qu'il y aura des 
paysans.
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Ciel

Chaque jour a son ciel, sa perspective infinie...
Sur les hauteurs du Causse, le spectacle est sidérant,

l'espace invincible.

Un matin des frisotis blanc-gris dans une aube de miel,
boucles charbonneuses cerclées d'argent

avant que l'astre ne se hausse
uniquement préoccupé de sa cible.

Un soir, traversé d'échardes de feu
lacérant des petits lacs bleus.

L'ouest assemble rose et purpurin
en une vaste composition, ikebana sidéral

fêtant l'union du jour et de la nuit!

Un matin, fleurs de coton vaporeusement soufflées
dans un écrin de plomb.

La lumière les cueille amoureusement,
transforme le plomb en or...

Un soir, la mer est dans le ciel,
des lames blanches croquent le soleil, chair de melon...
Le crépuscule  nacrant de milliers de grains de riz
l'archipel des sommets aux pelouses couleur sable,

voile peu à peu la mosaïque spatiale. 

C or i n n e  Em i l i a n


