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Cher(e)s adhérent(e)s,
Je  ne  voudrais  pas  jouer  le 

trouble  fêtes, mais  je me dois d’attirer 
votre  attention  sur  l’état  de  santé  de 
notre  Monde.  Si  rien  n’est  fait,  nos 
enfants  vont  avoir  à  gérer  des 
problèmes  (pollution,  eau,  air,  terre, 
guerre,  famine,...)  qu’ils  nous  aura 
fallu  pas  moins  de  30  ans  pour 
reconnaître... sans pour autant prendre 
les bonnes décisions!

Le  12  décembre  2009,  à  la 
conférence  des  chefs  d'État  à 
Copenhague,  c’est  des  solutions  à  la 
crise climatique dont il sera question... 
Mais  quand on  pose  mal  le  problème, 
on  ne  risque  pas,  bien  entendu,  de 
trouver  la  solution!  On  ne  peut,  en 
effet,  pas pointer du doigt les usines et 
les  véhicules  qui  produisent  des  gaz  à 
effet  de  serre,  sans  parler  de  la 
responsabilité  du  système  économique 
et  financier.  Le  capitalisme  ne  se  pré
occupe  que  de  rentabilité  économique 
sans  se  soucier  de  l‘épuisement  des 
ressources de la planète.

Rejoignez  nous,  le  12  déc, 
et qu’on nous entende à Copenhague!
    Patrick RIBAS
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Membre relais

                 C'est dans les collines de Tanneron que nous sommes allées 
rendre visite à Vincent Laget, apiculteur.
Nous, c'est 4 bénévoles...excusez du peu...La MCE est vraiment en pleine 
forme pour se permettre une visite à 4 bénévoles!

  En  fait,  un des avantages d'être bénévole à  la MCE,  c'est  justement de rencontrer  les personnes qui 
produisent ce que nous vendons. On  adore ça, et si on ne se surveille pas, c'est bientôt des bus de bénévoles qu'il 
faudra affréter pour les visites aux producteurs....

Mais  revenons  à  nos  abeilles...Vincent  Laget  est  un  jeune  apiculteur,  mais  il  a  déjà  une  belle 
expérience... Il a appris son métier auprès de JeanLouis Lautard, qu'on ne présente plus aux amateurs de miel, 
pendant 4 ans. Il s’est installé depuis cette année, avec l’appui de Bernard Vial apiculteur lui aussi. Tous les deux 
se donnent un coup de main pour la transhumance des abeilles, partagent le matériel, mais chacun a ses propres 
ruches.  Vincent  a  150  ruches  (dont  une  soixantaine  dans  les  Cévennes,  où  vit  une  partie  de  sa  famille).  Les 
ruches  hivernent  à  Tanneron  et  y  restent  jusqu'à  la  fin  du  printemps.  Elles  produisent  aux  premiers  jours  du 
printemps un miel de Maquis dominé par la bruyère 
blanche, avant de rapporter de la châtaigneraie un 
miel corsé aux arômes de sousbois.

Tout au long de la saison, les ruches vont se 
balader. Dans le Haut Var à Mons ou sur les vastes 
étendues de Caussols, elles produiront un miel toutes 
fleurs de montagne. A certaines périodes de l’été,
elles rapporteront une miellée de thym ou de lavandes 
sauvages.. Un rucher va passer l'été sur le plateau de 
Valensole pour donner un succulent miel de lavande, 
un autre s’enfonce dans les forêts du Mercantour pour y 
recueillir le miel de sapin aux arômes boisés.
     Pendant ce temps, les abeilles cévenoles butinent
  les  fleurs  des  prés,  de  châtaignier  et  de  bruyère  rose.  Après  avoir  visité  la  miellerie  et  avoir  reçu  quelques 
explications sur l’extraction du miel (ça, je ne retransmets pas, c'est un peu technique), on a dégusté TOUS les 
miels...On  ne  recule  devant  rien...Tout  bénévole  que  nous  sommes,  on  est  très  professionnels!  Vincent  nous  a 
avoué que luimême consommait ½ kg de miel par semaine... Avant de partir, on est allé voir quelques ruches. 
On était assez fières de mettre la tenue d’apicultrices et d'assister à l'ouverture d'une ruche. Le soleil, ce jourlà 
était au rendezvous et les abeilles étaient en pleine production de miel d'Arbousier... Vincent était assez content 
de les voir au travail...

On le remercie de son accueil et de sa gentillesse, et on vous encourage à goûter son miel. On a choisi 
de proposer les suivants: le miel du plateau de 
Caussols, celui de Lavande, le miel de Maquis et 
celui des Cévennes en pots de 500g et d'un kg.Produits frais  

toutes les semaines: 

ŒufsClémentines
Viandes d’Utelle

Livraison 23 déc 17h18h

Commande avant 16 déc
les viandes habituelles

Et le chapon 18 /kg€

de nos envoyées spéciales

Krystyna, Armanda, 
Danièle et Aline

Le miel de Vincent LAGET

 Le magasin sera ouvert 
les mercredis 23 et 30 déc.  
fermé les 26 déc. et 2 janv.

   Eric Reiffsteck et sa famille se sont 
installés  il  y  a  3  ans  sur  le  domaine 
de  la  Chapelle  St  Jérôme  à  Pienne 
Haute  (à  côté  de  Marie  Thérèse 
LEVY).  Ils  se  sont  lancés  corps  et 
âmes dans l’agriculture biologique et 
biodynamique de ces 800 oliviers.
    Leur  travail  a  été  couronné  de 
succès  cette  année  avec  la  médaille 
d’argent  au  Salon  de  l’agriculture 
Paris2009. Découvrez la présentation 
originale  de  son  produit  que  nous 
vous présenterons plus en détail dans 
la prochaine lettre mensuelle!

Un nouveau producteur d’huile d’olives!

Vincent au travail

l’huile présentée dans un 
écrin en coton bio dégradable

Devinez qui se cache sous les filets? 

Le miel de Vincent LAGET 
Nouvelle Huile d'olives

Les produits du Mérinos 
Action Copenhague
Le label TCE
Le retour des clémentines
Le marché de Noël



La ferme du Mérinos nous a proposé des produits en dépôt vente 
pour la fin de l'année. Ces produits naturels et de qualité sont présentés à 
la boutique; vous y découvrirez les terrines de la ferme (terrine de lapin à 
noisette,   pâté   de   Porc,   rillettes,   fromage   de   tête),   mais   aussi   des 
gourmandises, comme les nougatine "maison"! 

Aux côtés des classiques confitures et confit de fleurs, des vins 
aromatisés (comme le vin de sureau), vous trouverez des crèmes à tartiner et 
des nouveautés  avec  les  mignonnettes  d'huile  aromatisée à   la  truffe  ou au 
trois piments...

De nombreuses associations (Greenpeace, les amis de 
la terre, Oxfam, Attac,...) ont fait de l’urgence climatique et de la 
justice climatique une de leurs priorités pour cette fin d'année. La 
crise climatique est bien plus qu’une crise environnementale, elle 
est une crise de la domination de l’économie sur l’ensemble de la 
vie sociale et politique, domination que le néolibéralisme a porté 
à son extrême en en faisant un véritable projet politique. 

La   Conférence   des  Nations   Unies   sur   le   Climat   à 
Copenhague du 7 au 18 décembre est en effet capitale car elle 
doit  permettre   la  mise en place d’une lutte  globale  contre   les 
émissions de gaz à effet de serre qui dérèglent nos climats.

Les   États   de   la   planète   doivent   donc   s’entendre   et 
parvenir à un accord ambitieux avant fin 2009 pour s’assurer que 
de nouvelles actions de réduction des émissions et d’adaptation 
aux impacts seront mises en place dès 2012.

Avec Choisir,  Citoyen et  Attac  Grasse Cannes (Penser 
Global,   Agir   Local),   la   MCE   organise   une   conférence   et   une 
action de sensibilisation le samedi 12 décembre.

La salle de réunion de la MCE, au 1er étage, a un 
agenda chargé: une dizaine d'associations ont choisi d'en faire 
leur   lieu   de   réunion   privilégié   pour   les   Conseils 
d'Administration et réunion de travail. 

Le contact que nous avons établi avec les associations 
lors  du  forum du mois  de septembre  n'y  est   sans  doute pas 
étranger.  La  salle  a  revêtu   la  semaine dernière  de nouveaux 
habits   et   elle   est   équipée   d'un   plateau   permettant   de   se 
préparer une tisane ou un thé (de circonstance pour ces froides 
soirées). 
               
               

           Ainsi parmi ces associations, nous vous présentons ce mois ci,  
JALMAV, dont l'objectif est d'accueillir et de proposer une écoute aux 
personnes qui ont été  frappées par le deuil  d'un être cher,  enfant, 
parent, conjoint, ami. 

La souffrance qui accompagne ce deuil se vit souvent dans 
la solitude, aussi JALMALV propose des rencontres régulières au sein 
d'un groupe d'entraide afin de partager ce cheminement.

JALMALV tient une permanence mensuelle le 2ème jeudi 
du mois de 15h à 17h.
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Les produits de la ferme du Mérinos

 ☺  Cette lettre est tirée sur papier recyclé pour les adhérents qui n'ont pas de mail ☺

l’accueil des associations

Le programme du 12 décembre
C O N F E R E N C E 

"Les enjeux du sommet de Copenhague"
avec André Aschieri (maire et conseiller régional) 

     par Fred Devesa (attac 06) et Patrick Ribas (MCE) 
salle du musée de l'art concret,

entrée par le parking du château


9h accueil / vidéoclip sur le climat
9h30 Conférence, suivie d'un débat


11h Manifestation 

Rond point des Droits de l'Enfant devant la "La Strada"
Distribution de cartes postales à envoyer à N. Sarkozy


11h59 Une minute de bruit pour le climat

 amenez de quoi en faire … pour que l'on nous 
entende depuis Copenhague!

Action Climat

Territoires de Commerce Équitable en France
Conseil Régional du NORDPASDECALAIS
Conseil Régional des PAYSDELALOIRE
Ville d'Alfortville (ValdeMarne)
Ville de BOULOGNEBILLANCOURT (HautsdeSeine)
Ville de CLUSES (HauteSavoie)
Ville de DIJON (Côted'Or)
Ville de DRANCY (SeineSaintDenis)
Ville de LONGJUMEAU (Essonne)
Ville de LYON (Rhône)
Ville de MOUANSARTOUX 
Ville de NANTES (LoireAtlantique)
Ville de PARIS (Paris)
Ville de SAINTPAUL (La Réunion)
Ville de TOURS (IndreetLoire)

Écrivez au président!
les cartes postales sont à votre 

disposition à la boutique

Pour la 1ère fois en 
France, 14 collectivités 
deviennent Territoires 

de Commerce 
Équitable 

Les clémentines sont 
de retour! Elles sont 
disponibles en 2Kg 

pour 5  sur €
commande. 

Bernard CUERQ est 
notre fournisseur en 

attendant les livraisons 
d’Hélène et Jean Noël  

La MCE aura un stand au 
marché de Noël, ce sera le 
dimanche 6 décembre!

Les bénévoles se sont 
enthousiasmé(e)s sur les stands de 
novembre, au cinéma de Valbonne, 
(dans le cadre du festival Cinéma 

d’ailleurs) et à la bastide du 
parfumeur (pour le Fest’Nef)...

Il nous fallait prolonger ce plaisir en 
décembre! Sur le stand, nous 

proposerons, thé, des chocolats et ... 
du vin chaud équitable! 


