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Il y a des jours où on pourrait se dire : "On aurait mieux fait de rester au lit !".

Le Dimanche 18 Mai était la dernière journée de la Quinzaine Equitable partout en

France, en particulier à Nice et aussi, bien sûr, pour la MCE. Vous le verrez ci-après

dans le détail des événements qu'a animés la MCE.

Cette journée pourtant restera gravée dans ma mémoire pour le meilleur et pour le pire

...  Malgré l'absence (justifiée ...)  d'autres  bénévoles,  j'ai  voulu absolument être au

rendez-vous sur la Place du Palais de Justice à Nice avec Artisans du Monde et toutes

les autres associations liées à l'événement. Le thème était : l'Agricuture Paysanne et

Familiale.  Avec  notre  grosse  vingtaine  de  producteurs  locaux,  la  MCE  était

particulièrement en phase et j'avais apporté tous les produits dont on disposait à la

boutique  :  miels,  condiments  locaux,  farine,  pain,  fromages,  ...,  ainsi  que  café  et

boissons.

Leçon  à  retenir  :  ne  jamais  tenir  un  stand  tout  seul  sinon  galère  !  Passons  sur

l'installation mais pas moyen de quitter son stand une minute, un vent insupportable qui

envoyait tout promener dont le parasol qui s'est désintégré dans l'histoire, pas mal de

monde (ça, c'était bien !) mais le pire restait à venir. Vers 17h30, "adieu veaux, vaches,

cochons, couvée" : des petits malins ont repéré la caisse, m'en ont un peu éloigné et

sont partis  avec et environ 800 €.  Il  s'en est suivi  une grosse heure de colère et

découragement avec en plus, la double peine : une contravention sur ma voiture ... La

solidarité des amis autour de moi m'a néanmoins permis de surmonter l'adversité.
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Car, finalement, quel était le but ? Promouvoir et distribuer les produits de nos amis

producteurs  :  il  a  été  atteint.  La  santé  actuelle  de  notre  trésorerie  nous  permet

d'absorber la perte : le mois de mai sera moins bon ... Alors pas de regrets, seulement

une leçon pour l'avenir.

Pierre

Le parvis et l'Aquarium de la

Médiathèque ont été le terrain de jeu de

la MCE durant la Journée du 10 Mai que

nous avons consacrée aux petits

producteurs. Certains étaient là pour

présenter leurs produits : Vincent

LAGET et Julien GAUBERT pour leurs

miels, Hélène ROMANINI et Jean-Noël

pour leurs agrumes, Alexandre

FALINSKI pour ses

fromages, Dorothée VALTIER pour sa

charcuterie et ses confitures et a

improvisé une basse-cour qui a passionné

les enfants. Nous nous avons pu

apprécier sa viande cuite à la planche

pour le déjeuner. Evaléco présentait

aussi ses activités sur leur stand. La

plupart des acteurs se sont retrouvés à

table pour déguster tout ça !

 

Le film "Les Moissons du Futur" de Marie-Monique ROBIN a été projeté ce 10 Mai à

11h00 dans l'Aquarium. Il est vrai que l'assistance était plutôt clairsemée mais cela n'a

pas empéché d'avoir un excellent débat mené par Henry AUGIER, auteur de nombreux

ouvrages sur l'environnement et les menaces de la pollution. Ce film démontre que les

http://r.a.d.mailin.fr/5zksi08ff.html
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idées et la volonté de quelques uns dans le monde agricole pourront peut-être changer

le monde et éviter la catastrophe écologique qui nous menace.

A voir absolument : http://www.youtube.com/watch?v=OX5DB9EgR5w

 

Nous sommes le Jeudi 15 Mai, c'est

jour de marché, la MCE est présente

avec ses visages souriants. A cette

occasion, un pot équitable a été offert

par la municipalité. Tout cela afin de

montrer à tous que consommer

équitable et bio est accessible à tous !

 

Ca s'est passé un dimanche ! Place du

Palais de Justice à Nice. Il était bien

beau notre petit stand au petit matin

pour clôturer cette quinzaine nationale

du Commerce Equitable du 3 au 18 Mai.

Malgré une journée fort mouvementée

(voir édito), nous avons pu ainsi diffuser

nos idées "extra-muros" et valoriser le

travail et les produits de nos petits

producteurs locaux.

Ca rappelle quelque chose : comme la MCE en Septembre dernier, nos amis d'Artisans

du Monde Nice vont bientôt déménager pour quitter le :

13, rue Amiral de Grasse

pour s'installer au :

5, rue Vernier

Leur boutique était un peu excentrée dans une rue peu passante. Leur nouvelle boutique

sera sûrement ainsi plus fréquentée. Elle se situera en face du Court Circuit Café, lieu

"agri-culturel" déjà ouvert à l'équitable avec son épicerie, son restaurant et ses

événements culturels (voir site).

Comme nous, ils doivent faire face à des problèmes financiers pour financer

l'opération. Par solidarité, le CA de la MCE a décidé de leur faire un prêt de 500 €. Si

vous aussi pouvez les aider, voici l'adresse courriel du contact :

bruno.georges@yahoo.fr

On ne manquera pas d'abord de les soutenir et ensuite de leur rendre visite pour

inaugurer leur nouvelle boutique. On vous en informera.

http://r.a.d.mailin.fr/5zksi08ff.html
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Brahim est un de nos fidèles adhérents

et a été notre partenaire lors des

précédents Festivals du Livre en nous

proposant nombre de ses livres qu'il

vend dans sa librairie alternative : Le

Printemps Permanent, 461, boulevard de

la Mourachonne à Pégomas.

Nous avions le projet de cohabiter au

23, rue de la Liberté avant notre

déménagement. Cela n'a pas pu se faire.

Aujourd'hui, il doit renoncer et il lui

reste encore un gros stock de livres

très originaux dont beaucoup de livres

d'enfants. Aidons-le en lui rendant

visite : lui et sa librairie sont

passionnants !

Les beaux jours arrivent ! Bien que les trottoirs de la rue Pasteur ne soient pas très

larges, nous installerons prochainement une table et quelques chaises en vous proposant

des boissons :

- Café ou Thé : 1,00 €

- Jus de Fruits : 1,50 €

Ils seront servis dans nos superbes verres "éco" personnalisés, consignés à 1 €.

Vous pouvez déjà demander d'être servis à l'intérieur de la boutique.

La convivialité favorise l'échange : c'est ce qu'on souhaite !

Madeleine donne cette étagère WC en très bon état.

Elle s'accroche au mur par le haut.

Vous pouvez la joindre par courriel à :

mthaens06@sfr.fr

http://r.a.d.mailin.fr/5zksi08ff.html
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Cet email a été envoyé à mce.mouans@free.fr parce que vous vous êtes inscrit sur MCE
Désinscrivez-vous ici

7, rue Pasteur,06370,MOUANS SARTOUX

http://r.a.d.mailin.fr/5zksi08ff.html
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