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Vous savez que, malgré le bénévolat et quelques subventions, l’état
financier de notre association reste toujours préoccupant et nous avons
besoin de vendre pour assurer sa survie. Nous surveillons attentivement
le chiffre d’affaire et voici la comparaison entre 2011 et 2012 :

Quelques nouvelles de nos produits
Au Festival du Livre avec
AdM et la Librairie du
Printemps
Permanent

Chers amis adhérents,
« Je ne suis pas d’accord avec
ce que vous dites, mais je me
battrai pour que vous ayez le
droit de le dire ». Cette
phrase attribuée à Voltaire
est un vrai symbole de
démocratie. N’y a-t-il pas de
limite à ça ? Peut-être, s’il
s’agit d’appel à la violence ou
de négativisme. Sans arriver à
de tels extrêmes, j’étais fort
étonné d’entendre et de lire
ces jours-ci sur les médias une
sorte de dénigrement sur les
produits « bio » : « il n’est pas
prouvé que le « bio » est bon
pour la santé » ! En mettant en
avant ce constat, peut-être
scientifique, dû sûrement au
manque de recul, la presse
donne du grain à moudre aux
éternels détracteurs : de là à
dire que c’est mauvais pour la
santé, que le « bio », voire
l’ « équitable »
sont
des
arnaques, il n’y a pas loin.
Soyons vigilants et résistons à
ces chants de sirènes !
Pierre

Jusqu’à présent, 2012 s’annonce meilleur (sauf en mai …). Espérons que
la fin d’année soit aussi bonne qu’en 2011 avec un mois de décembre
exceptionnel : cela ne tient qu’à vous, adhérents fidèles …
Afin de réduire nos coûts, nous avons décidé aussi de changer
d’opérateur téléphonique/internet à passant chez Free et en réduisant
notre facture de plus de moitié. Cela explique que jours-ci, notre
téléphone et notre site sont indisponibles et le retard de cette lettre.
Notre adresse mail change aussi : mce.mouans@free.fr .

Le « gros lot » est tombé !
N’a-t-il pas l’air heureux, notre
gagnant ? Et oui, le 2ème lot de
notre loto a été tiré au sort le
31 Août et cela « sci-en-ti-fique-ment » et en présence de
témoins impartiaux. Le N° 88
est sorti (pas besoin de
numéro complémentaire …).
Notre fidèle adhérent, Gilles
BLANCHON, qui a eu le
courage de ne pas garder
l’anonymat, a reçu un bon
d’achat de 50 € sur tous les
produits de notre boutique.

Fête des Associations à
MouansMouans-Sartoux

Bruno Debon, un nouveau producteur de pommes

La MCE participera ce
dimanche 10 septembre à
cette fête traditionnelle
montrant le dynamisme des
associations de MouansSartoux. Vous pourrez
goûter à nos boissons
équitables : café, thé, jus
de fruits.
Nous avons aussi besoin de
bénévoles : alors si le cœur
vous en dit, venez voir ce
qu’on fait et venez peut-être
nous rejoindre…

Ces dernières années, Grégoire Delabre nous fournissait ses
délicieuses pommes que vous appréciiez particulièrement.
Malheureusement, sa production va être réduite de moitié
cette année, cela est dû aux conditions atmosphériques plutôt
défavorables. Il ne pourra pas nous fournir.
Dans un passé récent, Grégoire a aidé un jeune viticulteur,
situé à Château-Double, près de Draguignan à se diversifier en
plantant 2500 pommiers sur un terrain de 1,7 ha. Sur ses
conseils avisés, Bruno Debon va avoir sa 1ère récolte avec 4
variétés (6 à terme) : chantecler, goldrush, galinette, dalirène
(topaze, crimpson crisp à venir). Il est en conversion bio pour
mai 2013. Il fournira aussi quelques AMAP de la région dont
celle d’Antibes.
Nous sommes sûrs de ne pas regretter la confiance que nous
avons en Grégoire et que la production de Bruno aura des
qualités gustatives comparables.
La 1ère livraison est prévue vers mi-octobre, nous vous ferons
signe pour lancer la commande. D’ici là, on aura sûrement
l’occasion de goûter quelques échantillons lorsque Bruno
passera dans le coin.

Quelques nouvelles
nouvelles de nos
nos produits
Nous avons fait il y a quelques jours le plein des farines de
Bertrand : T65, T80, T110, T150, kamut, petit épeautre, pois chiche
(par kg ou par 5 kg pour les plus communes). On a aussi des lentilles
et des pois chiches. Ce qui n’a pas été vendu du dernier lot vous est
proposé à moitié prix (DLU légèrement dépassée).
Les produits frais sont toujours là avec la reprise du pain de La
Penne dès la semaine prochaine, les œufs, les fromages de chèvre et
de brebis que vous devez bien connaître maintenant. Commandez !

Au Festival du Livre avec Artisans du Monde
et la Librairie du Printemps permanent
La MCE participera au prochain Festival du Livre (stand commun avec Artisans
du Monde). Les livres viendront de la Librairie du Printemps Permanent de
Pégomas. Si vous ne la connaissez pas encore, allez-y faire un tour : c’est le
genre de librairie alternative où il fait bon fouiner et surtout rencontrer
Brahim (voir photo ci-contre). Comme on dit : « il est des nôtres ! » en
encourageant les idées et les valeurs que nous partageons. Il nous prépare un
assortiment de bouquins que vous pourrez venir feuilleter sur notre stand.

