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Lettre Mensuelle Janvier 2006
Chers ami-e-s,
Au sommaire de cette lettre:
o le spectacle avec Chemin Faisant le 21 janvier
o des histoires à la marge
o l'installation dans la Maison du Commerce Équitable
o des nouvelles de la boutique
o contacts avec les Comités d’Entreprise
Un spectacle le 21 janvier avec "Chemin Faisant"
Tifenn HERVOUËT et
Frédéric GANA, deux jeunes
citadins de 26 et 30 ans, se sont
engagés en 2005 dans un tour de
France en camion aménagé à la
rencontre de 75 producteurs
agricoles et artisans des métiers
de bouche exerçant leur activité dans le respect de l'environnement et des hommes. Ils viendront
nous restituer les résultats de leur voyage, présenter les alternatives agricoles qu'ils auront rencontrées
au travers de portraits de producteurs et d’un spectacle de contes pour tout public.
Cette initiative personnelle,
quête de sens et voyage initiatique à la
Programme de la matinée
recherche du lien entretenu entre
l’homme et la terre, leur a permis
d’appréhender
la
réalité
d’une
K
agriculture naturelle et respectueuse de
$FFXHLO
la biodiversité, des écosystèmes et du
KjK
devenir humain.
6SHFWDFOHGHFRQWHV©9RL[GHOD7HUUHªWRXWSXEOLF
Ils sont parrainés par :
&H VSHFWDFOH GH FRQWHV V¶DSSXLH VXU OH OLHQ
• Philippe DESBROSSE : directeur
HQWUHWHQX HQWUH O¶KRPPH HW OD WHUUH ,QVSLUp GH
de la ferme de Sainte Marthe,
FRQWHV GHV RULJLQHV HW GH FRQWHV WUDGLWLRQQHOV LO
pionnier de l’agriculture Bio,
SHUPHW DX[ DGXOWHV GH UHSUHQGUH FRQWDFW DYHF
• Pierre RABHI : fondateur de
OHXUVSURSUHVUDFLQHVSD\VDQQHVHWDX[HQIDQWVGH
« Terre et Humanisme », agro
SpQpWUHU G¶XQH PDQLqUH VHQVLEOH HW LPDJLQDLUH
écologiste et écrivain.
GDQVOHPRQGHGXYLYDQW
Les associations ATTAC 06, Choisir,
KjK
la
Mouansoise
de
Commerce
3URMHFWLRQ GH SKRWRV HW YLGpRV GH SURGXFWHXUV
Équitable,
Nature
et
Santé
et la
UHQFRQWUpV GRQW OH SDUFRXUV HW OHV SUDWLTXHV VRQW
Confédération
paysanne
06
vous
SDUWLFXOLqUHPHQWUHPDUTXDEOHV
proposent
une
matinée
autour
du
1RXVQRXVUHWURXYHURQVHQVXLWHVXUOHSDUYLVGHOD
thème :
PpGLDWKqTXH DXWRXU G¶XQ YHUUH RIIHUW SDU OD
PXQLFLSDOLWp
Agriculture durable et
Tarif pour la matinée : 3 ¼ JUDWXLWSRXUOHVVFRODLUHV
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Histoires à la marge
Le budget est décidemment toujours aussi difficile à boucler par les temps qui courent … on
termine le trimestre « juste … juste … » et on compte sur le déménagement pour apporter ce
qui nous manque au niveau de notre développement (voir ci-après) … En attendant, on est
obligé de remonter un petit peu le pourcentage de notre marge pour l'amener à 25% du prix
total TTC (au lieu de 23% actuellement) ... cela signifie que pour un produit acheté
aujourd'hui 3¼ RQYDYRXVGHPDQGHUHQYLURQcentimes en plus … Sachez que notre marge
reste malgré tout inférieure à celles usuellement pratiquées dans les commerces traditionnels !
On vous en dira un peu plus dans les semaines qui suivent avec la préparation du budget de
2006 pour l'Assemblée Générale.
La maison du Commerce Equitable
Les travaux devraient se terminer fin janvier et on prévoit
de déménager pendant les vacances scolaires de février …
Il va nous falloir des petits (et des gros) bras pour
transporter tous les produits de la boutique dans le nouveau
local …
Quelle magnifique perspective de se retrouver entre la rue
de la Paix et la rue la Liberté, avec nos amis de Planéterre
et de la Confédération Paysanne ! … L'année 2006
s'annonce sous de très bons augures.
On détaillera tout ça dans la prochaine lettre de février.
Des nouvelles de la boutique
•

Les oranges d'Hélène ROMANINI ne seront que
des oranges amères cette année … Mais pour compenser nous pourrons goûter aux
avocats. Il n'y aura en effet que peu d'agrumes cette année en raison d'une pollinisation
décalée. On a donc citrons, clémentines et oranges amères.
• Pour le pain de Diégo ARIAS, on a maintenant du petit épeautre et du kamout
toutes les semaines
• l'AMAP d'Auribeau cherche des familles : vous pouvez contacter son animatrice au
0493423631, Johanne Blanc Favennec.
• Les nouveaux produits en boutique : un nouvelle tisane des Tardieu, le souci (on
aime beaucoup ne pas en avoir mais on adore le consommer sous forme de tisane), et
différentes autres tisanes pour l'hiver.
Contacts avec les Comités d’Entreprise
Nos actions de sensibilisation au Commerce Equitable et à la consommation alternative se
poursuivent auprès des écoles, collèges et lycées mais aussi vers les comités d’entreprises.
Pour ceux d’entre vous qui travaillent dans des entreprises ayant un CE, merci de nous
communiquer les coordonnées d’un interlocuteur pour nous mettre en relation.
Laissez les informations auprès de Michela ou Marie-Thé à la boutique ou à notre adresse
courriel : m.c.equitable@wanadoo.fr.
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