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Édito du mois 

Ben alors ??? vous n'avez pas compris les règles du jeu?
Comme vous le voyez, vous découvrez un coa de neuf en 
partie vide, les cases sont là mais personne ne s'est inscrit 
pour les remplir, alors puisque nous ne sommes pas des ma-
giciens journalistes... elles n'ont pu se remplir toutes seules.
L'idée de ce journal est bel et bien celle d'un lieu de 
partage et d'échange de point de vue et pas l'exposer 
mensuel d'un amapien unique et isoler... 
Vous n'allez tout de même pas nous faire croire que vous 
n'avez rien à partager , rien à dire, rien à échanger... 
Parce que si c'est le cas... et bien l'aventure journal s'arrê-
tera là.
   Anne F. et Bruno

Du côté des vergers

La saison des fruits se prépare. Les contrats seront signés le 
20 mai 09. Les premiers fruits seront comme l'an pour 
dernier début juin : des cerises et des fraises. Samuel a 
planté des fraisiers remontants qui devraient donner des 
fruits jusqu'en septembre. Il fera aussi un essai de pastè-
ques, pour la fin de l'été.
Pour le moment, la saison se passe bien. Samuel est occupé 
à l'entretien du sol. Il faut aussi limiter les ravageurs parmi 
lesquels les pucerons et Monilia. 
Les premiers sont bien connus, Samuel lutte contre eux avec 
du purin d'ortie. Quant à Monilia, même si son nom nous 
évoque une charmante créature, méfions-nous de lui! 
Aucune opération ni changement d'état civil, non, monilia 
est un champignon. Il se développe sur le bois et sur les 
fleurs. Les derniers jours à Nancy, chauds et humides, font 
ses conditions idéales de croissance. Mais à Lagney, pas 
de pluie (il faudra que l'on parle une autre fois du micro 
climat des côtes de Toul, le RDV est pris), donc pour le 
moment ça va. Ce monilia est redouté sur les pêchers et 
surtout les abricotiers. De façon préventive, on applique de 
la bouillie bordelaise en limitant l'application pendant la 
période de floraison car le cuivre de la bouillie est toxique 
pour les fleurs.
Le grand péril du gel est derrière si le calendrier est 
respecté. (Mais comme il n'y a plus de saisons ma bonne 
dame ….). Par contre la grêle peut toujours faire des 
dégâts.
Côté travaux hors sol, Samuel finit des travaux de maçonne-
rie pour un hangar qui va lui servir pour le stockage de 
courte durée et pour la distribution des paniers de l'AMAP 
de Lagney.
Et pour l'avenir, le printemps a aussi été le moment de 

planter 80 cerisiers de plusieurs espèces des plus précoces 
au plus tardives. Mais il faudra attendre encore un peu pour 
avoir des cerises en décembre, car ces cerisiers ne donne-
ront des fruits que dans 3 ans. Soyez patients et d'ici là il y 
a toujours Auchan. ;-)).

Du côté du champ 

Il y a cette année un fait marquant. Ce sont les dégâts faits 
par les chevreuils. Ce n'est pas totalement nouveau, mais la 
coupe se remplit. Les dégâts sont importants, la semaine 
dernière : 760 �.
Ces charmantes créatures seraient en fait des animaux 
bêtes et méchants. A voir ? : Peut-être pas si bêtes, nous 
aussi on les aime bien les petites salades toute tendres; mais 
méchants c'est sûr, très méchants : ils nous les mangent nos 
petites salades !!
Et nos producteurs lui non plus n'apprécient pas ces intru-
sions. Cette année Pascal et Fix ont décidé d'agir. A chaque 
dégât, ils font déplacer un expert qui chiffre le montant du 
manque à gagner et la facture est présentée (celle du dépla-
cement de l'expert et celle des dégâts) à la Fédération de 
Chasseurs. Autant dire que cela n'est pas du goût de tout le 
monde.
Vous pourrez parler avec eux des détails, il existe plein de 
subtilités (les tarifs d'indemnisation sont différents entre des 
cultures plantées "sur contrat" comme nous ou à être 
vendues sur un marché, …).
La question de la clôture revient donc de façon très aigue et 
impérative.
A part ceci, tout va bien, le démarrage est bon.
Cet hiver Pascal a acheté plusieurs tunnels, des installations 
plus lourdes et des serres plus légères, 250 m2 qui permet-
tent de parer des aléas climatiques : les cultures méditerra-
néennes s'y sentiront bien les jours de frimas de juillet.
Dans le mois qui vient, nos paniers seront remplis des 
légumes de base du moment : Salade, radis, aromates, des 
petits navets et de petits nouveaux : betterave, carottes 
primeurs, petits oignons primeurs.
En guise de conclusion : Et si finalement il ne fallait pas plus 
de chasseurs pour trucider les sales bêtes ? 
(N'hésitez surtout pas à envoyer vos réactions à Bruno et 
Vincent, ils en feront une rubrique Courrier des Lecteurs – 
que de bonnes idées, je vais m'arrêter là.)

Ne croyez rien de ce que je vous dis, venez voir de vos 
yeux : Que penseriez- vous d'un pique nique à Lagney en 
ce joli mois de juin ?
       
  Fred J.
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Recette du mois 
le velouté à l'oseille :

• 2 poireaux,
 
• 1 botte d'oseilles à la façon fix et pascal,

• 3 patates  (idéalement à purée), 

• un peu de coriandre en graines, 

• sel, poivre, 

• 200gr de crème fraîche

Détailler les poireaux en tronçons, l'oseille en 
lamelles et les patates en dés pas trop gros.
Mettre le tout dans une casserole en le recouvrant 
d'eau. 

Ajouter l'assaisonnement à votre goût.
Laisser chauffer couvert et à feu doux jusqu'à ce que 
tous les légumes soient cuits.

Moulinez, ajouter la crème, au besoin de l'eau pour 
donner au velouté la texture que vous souhaitez, 
rectifiez l'assaisonnement, laisser chauffer encore 
quelques minutes (le temps de faire griller un peu de
pain).

En terminant le repas avec quelques gaufres ou 
crèpes, vous ferez des heureux.

     Evelyne

Dessin du mois

      Bruno

Autres idées... 

Agenda du mois

Revue de presse

Prochain Coâ de Neuf ?

devrait paraître le mercredi 24 juin. 
aucun crapaud n'est encore inscrit. 
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