
Un nouveau lieu de 
distribution dès le 

6 septembre...

Comme vous  avez  pu  le  lire  en  1ère 
page  de  ce  journal,  les  distributions 
auront  lieu  dès  le  6  septembre  2006 
dans une salle située dans l'enceinte 

du Temple Protestant
6 rue Chanzy à Nancy 

de 18h à 20h

Accès uniquement à pied, par  le  6 rue 
Chanzy, petite rue qui longe le temple 
protestant situé sur la place Maginot, au 
centre de Nancy. Il suffit normalement 
de pousser la porte pour entrer et si cela 
ne suffit  pas,  d’appuyer sur le bouton 
accueil. 

Pour  les  personnes  en  voiture, 
possibilité  de  stationnement  gratuit 
pendant 30 minutes aux parkings de la 
gare.

Comme d'habitude, n'oubliez pas vos 
sacs, cabas, caissettes...

EDITO

On a l’habitude de dire : Ouf ! 
enfin les vacances… Et bien, à 
l’AMAP,  on  dirait  plutôt : 
Ouf ! enfin la rentrée…

Effectivement,  la  période 
estivale  n’a  pas  été  de  tout 
repos.  Entre  les  lieux  de 
distribution  et  la  gestion  des 
remplaçants  des  vacanciers, 
nous n’avons guère eu le temps 
de  nous  ennuyer.
Même  ceux  qui  ne  sont  pas 
partis  ont  pu voyager  entre  la 
rue Villebois-Mareuil  à Nancy 
et  la  rue  de  la  gare  à 
Laneuveville.  Merci  à  tous 
ceux  qui  nous  ont  gentiment 
accueillis  ainsi  qu’aux 
responsables  des  listes 
d’adhérents.

Donc,  la  rentrée  devrait  être 
moins  stressante  avec  un 
nouveau  lieu  de  distribution, 
mieux  adapté,  place  Maginot 
(cf ci-après).

En  attendant  de  le  découvrir, 
l’équipe de la  feuille  de  chou 
vous  souhaite  une  bonne 
rentrée.

Nouvelles de l'AMAP

Après  de  nombreuses  démarches,  nous 
allons  dès  la  semaine  prochaine  découvrir 
notre  nouveau  lieu  de  distribution,  plus 
pérenne,  mis  à  disposition  par  l’Eglise 
Réformée de Nancy et environs, à qui nous 
adressons  un  grand  merci  pour  cette 
proposition !

Comme il vous a été présenté dans le mail 
« sondage »,  ce  lieu  est  mis  à  disposition 
gratuitement  sans  contre-partie,  avec 
uniquement  la  proposition  que  les  surplus 
de  fin  de  distribution  (paniers  non-
attribués...)  soient  laissés  sur  place  pour 
venir compléter les dons réalisés dans cette 
même salle à des personnes défavorisées les 
jeudis après-midi.

Face à l'échec des autres pistes et suite à un 
avis favorable quasi-unanime des adhérents, 
cette solution a donc été retenue et prendra 
effet dès le 6 septembre prochain.

L'AMAP  va  ainsi  pouvoir  s'installer  de 
manière  pérenne,  le  temps  qu'elle  le 
souhaitera,  dans  un  site  mieux  adapté  à 
notre activité.

Et  à  tous  les  adhérents  de  poursuivre  les 
travaux  de  structuration  en  cours  et  de 
recherches, en vue d'un lieu peut-être plus 
« neutre »...

La feuille 
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officiel.  Mais  surtout  il  nous 
semble important de rappeler 
que le point fondamental qui 
guide notre réflexion est  que 
nous  sommes  tous  ensemble 
responsables de notre AMAP. 
Il faudrait donc se donner les 
moyens  de  prendre  les 
décisions collectivement, tout 
en délégant leur application à 
des  responsables  bien 
identifiés.

Si vous avez des suggestions 
de fonctionnement ou si vous 
êtes  prêt(e)  à  participer  au 
travail  du  comité  (dès 
maintenant  ou  pour  une 
prochaine  saison),  n’hésitez 
surtout pas à vous manifester, 
par  exemple  au  moment  des 
distributions.  Nous  vous 
accueillerons 
chaleureusement !

Avis de recherche :
L'AMAP cherche 

un nom...
...  et  collecte  vos 
propositions !  Alors  n'hésitez 
pas à transmettre vos idées de 
nom  à  Pierre  REBOUD 
(p.reboud@wanadoo.fr), 
avant  le  5  septembre.  Vous 
serez ensuite amené à choisir 
votre  nom  préféré  parmi  les 
différentes  propositions  lors 
de  la  distribution  du  6 
septembre.

mailto:p.reboud@wanadoo.fr


Visite de La 
Chenevière 

Le jardin de Pascal est ouvert à toute 
personne souhaitant le visiter

Tous les samedis après-midis

Accès :  En  arrivant  de  Toul  par  la 
D908, traverser le village de Lagney. 
A 800 m après la  sortie  du village, 
prendre  à  gauche  un  chemin  en 
revêtement  stabilisé  puis  continuer 
sur environ 1 km jusqu'à un carrefour 
de  chemins  (calvaire).  Le  chemin 
d'accès  aux  maraîchages  est  le 
chemin de droite.

Et  même,  en  son  absence,  n'hésitez 
pas  à  entrer  :  vous  êtes  les 
bienvenus !

Comment va 
La Cheneviere ?

Le  jardin,  comment  va-t-il  ?  Hé 
bien  tout  simplement  comme 
nous :  quand il  fait  trop chaud, il 
souffre ; quand il pleut, il déprime 
; et là nous sommes servis.

Remarquez,  nous  gagnons  un 
temps fou à ne plus irriguer. Nous 
économisons aussi du temps sur le 
désherbage et sur les semis, tâches 
impossibles à  exécuter sur  un sol 
trempé.

L'été  est  déjà  bien  fini,  mais  ne 
soyons  pas  que  pessimistes  :  les 
légumes  d'automne,  choux, 
carottes...  en  profitent  pour 
récupérer leur retard.

Mais alors qu'est-ce qu'ils font nos 
maraîchers  s'ils  n'ont  plus  grand 
chose à faire ?

Je n'en sais rien mais les semaines 
sont encore trop courtes. La preuve 
en est que comme prévu, Fix (c'est 
son « prénom usuel ») arrive début 
septembre  pour  intégrer 
l'exploitation.

Objectif  pour fin  octobre :  tripler 
les  surfaces  couvertes  afin  de 
pouvoir  continuer  à  fournir 
l'AMAP  l'hiver  et  le  printemps 
prochain, en étant moins tributaires 
des aléas climatiques.

Pascal

Appel à participation : 
Venez tenir une 

distribution !
Il  est  important  que  chacun  des 
adhérents  s'investissent  dans 
l'AMAP et son fonctionnement.
Et pour cela vous êtes tous invités à 
devenir « chargé de distribution » le 
temps  d'au  moins  une  distribution 
par an : l'occasion de s'investir mais 
aussi  de  rencontrer  l'ensemble  des 
adhérents et de faire connaissance.
Planning  de  distribution  et 
inscription auprès des chargés de 
distribution chaque semaine.

Comment faire 
fonctionner notre 

AMAP ? 

Nous  nous  régalons  tous  depuis 
quelques  semaines  des  légumes 
produits par Pascal.  Cette action 
si simple est pleine de sens pour 
nous et pour Pascal.  Pour nous, 
elle signe un désir de consommer 
autrement,  de  soutenir  une 
agriculture  de  proximité,  de 
construire un partenariat équitable 
avec notre maraîcher. Pour Pascal 
ce  partenariat  est  également 
important pour faire connaître son 
travail  et  pour  maintenir  une 
production  saine  et  indépendante 
des  circuits  de  distribution 
« conventionnels ».  Au-delà  d’un 
moyen de récupérer un panier de 
bons  légumes,  l’AMAP  peut 
donc devenir un lieu d’échanges 
privilégiés  entre  nous  et  avec 
Pascal.  Cela demande un peu de 
temps,  les  liens  se  nouent  au  fil 
des  rencontres,  la  confiance 
s’installe… Les mois qui viennent 
seront  l’occasion  de  mieux  nous 
découvrir.

Depuis  son  démarrage,  notre 
AMAP  fonctionne  grâce  aux 
efforts  de  quelques  volontaires, 
constitué en ce que nous appelons 
pompeusement  le  « comité ». 
Nous  ne  pouvons  pas  tous  nous 
impliquer au même degré dans le 
fonctionnement  de  notre  AMAP, 

c’est  bien  normal,  mais  il  est 
important  que  chacun  se  sente 
responsable  de  son 
fonctionnement. Les  tâches 
importantes  de  lancement 
touchent  à  leur  fin  et  il  reste  à 
gérer  la  vie  quotidienne  de 
l’AMAP :  contacts  avec  Pascal, 
organisation de rencontres, gestion 
de la trésorerie, gestion de la liste 
des  adhérents  et  de  la  liste 
d’attente,  communication  entre 
amapiens,  organisation  des 
distributions,  communication 
extérieure… Bref, il ne s’agit pas 
de nous reposer sur nos lauriers !

Le  fonctionnement  de  notre 
AMAP  n’est  pour  l’instant  pas 
tellement  officialisé  ni  peut-être 
très  clair  pour  vous.  Nous avons 
échangé  en  comité  sur  ce  que 
pourrait  être  un  fonctionnement 
satisfaisant, c'est-à-dire à la fois 
efficace, convivial et participatif 
(rien  que  ça !)  et  nous  vous 
proposerons dans les semaines qui 
viennent  un  document  très 


