
Contact : amapdelasource@laposte.net

• Jeudi 2 juin 2022, c’était la soirée « Portes Ouvertes » estivale de l’AMAP de la Source. 
Étaient au rendez-vous les producteurs « habituels », des producteurs plus « occasionnels », un
barbecue, une grande tablée,  du soleil et de la bonne humeur. 

• L’AMAP de la Source était bien présente, avec sa belle banderole,
au  forum  des  associations  de  Dampierre  qui  s’est  déroulé  le
dimanche 4 septembre, sous le soleil. 

• Des personnes  se  sont  montrées  intéressées
par  l’AMAP  et  l’on  espère  de  nouvelles
adhésions  pour  aider  au  Maintien  d’une
Agriculture Paysanne. 

Fromages de vache

Déborah Mougenot

Miel

Frédéric
Lacroix

Œufs, volaile

Laure Gonnier

Chèvre

Delphine Grelat
Thomas Nicolay

Pain

Terre de pains

Boeuf et veau

Agnès Krempp
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Produits laiters vache

Aurélie Paulien

Légumes

Adrien Gimbert
et Guenièvre Rudolf

Léo Francioli
Agneau et Porc

Johann Théry

L'actualité de l'AMAP de la Source

L’occasion pour les « nouveaux » de 
découvrir l’AMAP de la Source, et pour les 
« anciens » de  remercier Céline, « notre » 
maraîchère Céline depuis plus de 10 ans. 
Céline a cessé son activité cette année, et 
depuis le mois de mai, ce sont Guenièvre, 
Adrien et Léo qui ont pris le relais. 

mailto:amapdelasource@laposte.net


• Sébastien Curie, de PapyPapette, est venu à l’occasion de la fête estivale présenter ses produits à
l’AMAP de la Source : une gamme de cosmétiques naturels entièrement fabriqués à la main, dans
la savonnerie artisanale de Sermange. Papy Papette nous proposera dorénavant ses produits deux
fois par an, sous la forme de commandes qu’il viendra nous livrer lors d’une distribution. 

Pour découvrir les produits : https://www.papypapette.com/

• La prochaine distribution festive de l’AMAP est prévue le jeudi 15 décembre 2022 dans le local
et à l’horaire habituel des distributions « ordinaires », à partir de 18 h 30. Nous nous retrouverons,
producteurs  habituels  et  plus  occasionnels,  amapiens,  autour  d’un  vin  chaud.  Les  personnes
souhaitant prendre contact et découvrir  l’AMAP de la Source sont les bienvenues. 

• Un autre rendez-vous est l’assemblée générale 2022, le jeudi 17 novembre à 20 h à la mairie de
Dampierre. Le point fort de nos assemblées générales est la parole donnée aux producteurs, qui
partagent ainsi avec les consommateurs leur bilan, leurs projets. 

Ingrédients : une courge (butternut par exemple)
2 oignons rouges

100 g de lentilles vertes
1 gros citron 

ail, sauge, herbes (persil, menthe, estragon….), huile d’olive, poivre. 

1 - Couper la butternut en tranches épaisses (1 cm) et les oignons en quartiers. 
Mettre l’ensemble dans un saladier, avec des feuilles de sauge, de l’huile d’olive, du poivre. 

Bien mélanger, puis verser le tout sur une plaque allant au four. 
Laisser dorer 25 à 30 minutes au four très chaud (220°C), puis laisser tiédir à température ambiante.

2 - Pendant ce temps, faire cuire les lentilles. 
Après les avoir bien égouttées, les verser dans un saladier et laisser tiédir quelques minutes. 

Incorporer le citron (1,5 cuillerée à café de zeste et 2 cuillerées à soupe de jus), une gousse d’ail écrasée,
les herbes  et une cuillerée à soupe d’huile. 
3 - Verser butternut et oignons dans les lentilles, et mélanger délicatement. Déguster !

Les projets de l'AMAP de la Source

Une recette d’automne : butternut aux lentilles
Cette recette est très largement inspirée du livre « Simple » de Ottolenghi.

https://www.papypapette.com/
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• Mercredi 23 février, Johann proposait de venir à la Ferme du Petit pré,
visiter la bergerie et rencontrer les agneaux de l’année.
Cette année, 80% des agnelages a eu lieu du 15 janvier au 15 février
avec environ 60 agneaux. Cette période est choisie (le temps de gestation
de la brebis étant de 5 mois, les béliers sont introduits dans le troupeau à
une date précise)   car les jours rallongent et la température augmente.
Les brebis peuvent sortir rapidement en pâturage (cette année, le 25/02).
Le  fait  de  sortir  au  pâturage  diminue  la  pression  microbienne  et
bactérienne sur les animaux.  En effet,  plus on concentre  les animaux
dans un espace restreint, plus on risque de pathologies.

L'hiver,  l'alimentation  est  composée  de  foin,  élément  de  base  et  les
brebis  allaitant  un  agneau  reçoivent  également  une  alimentation  plus
riche comme de l'enrubannée de luzerne et de la betterave, le tout cultivé
sur la ferme. 
Cette année, les agnelages se sont plutôt bien déroulés. Il y a eu quelques pertes à la naissances 
(agneaux coincés ou mort-nés) mais aucune perte une fois les agneaux nés.
 

Plusieurs soins sont apportés à la naissance. Il y a d'abord la désinfection du 
cordon, ensuite, on trait un peu la brebis pour donner le colostrum à l'agneau 
rapidement car le transfert des anticorps par le colostrum doit se faire le plus 
rapidement possible. On donne un peu de yaourt fait maison pour que 
l'agneau ait une flore la plus variée possible afin qu'il digère mieux. Ensuite, 
on fait une surveillance accrue pendant la première semaine afin de vérifier  
que l'agneau tète bien et grossisse.

Fromages de vache

Déborah Mougenot
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Lacroix
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José davillers
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L'actualité de l'AMAP de la Source
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• Laure  alerte  depuis  un  certain  temps  sur  les  risques  liés  à  l’obligation  de
claustration  des  volailles. Derrière  ce  sujet,  c’est  un  rapport  de  force  entre
différents  modes  de  production  qui  se  joue,  et  pour  autant  un  sujet  dont  on
n’entend pas trop parler dans les médias. 

Les  dernières  nouvelles  sont  tout  aussi  inquiétantes :  une  décision  du  conseil
d’état  rendue  publique  le  5  avril  2022  rejette  les  trois  recours  demandant
l’annulation des arrêtés grippe aviaire généralisant l’obligation de claustration de
toutes les volailles. Une décision en totale contradiction avec le bien-être animal,
la  qualité  des produits  et  le  sens du travail  pour  les  éleveurs  et  éleveuses qui
avaient fait le choix du plein-air. Car l’élevage plein air, c’est vraiment fini. 
Des collectifs se sont formés, chacun peut ainsi soutenir « Sauve qui poule ».

• Céline arrête son travail de maraîchère. Installée à Burgille, elle fournissait depuis plus de 10
ans l’AMAP de la Source. Les amapiens ont pu se régaler de ses produits du « Jardin sous les
vignes ».  Mais trop de difficultés,  répétées  d’années  en années,  l’ont incitée (on pourrait  dire
même contrainte), à arrêter ce métier difficile. Céline continue néanmoins à adhérer à l’AMAP de
la Source, et elle viendra régulièrement à Dampierre, mais en tant que consomm’actrice.. 
Léo, Adrien et Guenièvre prennent le relais à compter du 5 mai. 

• Visite chez Déborah : d’abord envisagée ce printemps, la visite de la ferme des Agates à Offlanges
est reportée à l’automne. Les mois de mai et juin sont trop chargés en travail. 

• Fête de l’été 2022 : elle est programmée le jeudi 2 juin, à partir de 18 h 30.

Comme d’habitude elle réunira les producteurs habituels et d’autres producteurs
plus occasionnels,  locaux et travaillant en bio. 

Et la soirée, ouverte à tous, pour découvrir ou faire découvrir l’AMAP de la
Source  se terminera par un repas partagé. 

Les projets de l'AMAP de la Source

Des paniers bien printaniers pour cette 
dernière distribution de Céline

Passage du relais autour d’un verre. 
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• Depuis  bientôt  un  an,  l’actualité  de  l’AMAP de  la  Source  est  contrainte  par  les  conditions
sanitaires,  et  nous  devons  nous  adapter,  producteurs  et  consommateurs,  pour  respecter  les
nouvelles règles sans perdre de vue nos objectifs. 
Ainsi, après avoir annulé la soirée « Portes Ouvertes » du mois de juin,
nous avons également dû annuler la distribution festive avec vin chaud
du mois de décembre. Mais nous avons tenu à ce que les producteurs
plus occasionnels, qui ne viennent qu’à l’occasion de ces distributions
plus festives, puissent malgré tout proposer leurs bons produits ; et les
livraisons ont été organisées de manière échelonnée. Nous avons ainsi
eu des livraisons de jus de fruits, de vin, de tisanes, de confitures, de
noix, de lentilles, d’escargots, de farine. 

Les  escargots,  tout  cuisinés,  tout  prêts  étaient  proposés  par  Sébastien  Jussac,  héliciculteur
récemment installé à Montmirey-la-Ville : https://www.acheteralasource.com/producteur/142261
Pour la farine, il s’agissait d’une première livraison, mais son producteur, Benoît Scotto, de la
ferme du Creuseret à Saint-Vit, peut nous proposer d’autres livraisons au cours de l’année 2021. 

• L’Assemblée  Générale  annuelle,  contraintes  sanitaires  obligent,  s’est  tenue  « à  distance »  via
skype. Inutile de préciser que ce n’était pas aussi convivial que lorsqu’elle se termine par un repas
partagé, mais les consommateurs présents ont pu entendre le bilan des producteurs, en direct, ou
par lecture interposée. Ce bilan des producteurs est le point fort de nos Assemblées Générales, et
nous tenions à ce qu’il puisse se faire. 
Et pour ce début d’année, pour respecter un couvre-feu à 18 h, l’horaire de distribution a été
avancé  à  16  h.  Ce  n’est  pas  sans  compliquer  l’organisation  de  tous,  producteurs  comme
consommateurs, mais bon…..

• Malgré ces contretemps, l’AMAP de la Source se porte plutôt bien, et même se développe encore
avec une nouvelle productrice, Déborah Mougenot, de la ferme bio des Agates à Offlanges, qui
nous  a  rejoints  en  2020.  Déborah propose trois  sortes  de fromages de  vache,  sous  forme de
partenariat par contrats depuis le mois d’octobre. Pour en savoir plus, lisez le verso de cette lettre !

• Janvier,  c’est  aussi  le  renouvellement  des  contrats,  et  comme  chaque  année,  quelques
consommateurs sont partis, nous en accueillerions bien volontiers de nouveaux ! 

Fromages de vache

Déborah Mougenot

Miel

Frédéric
Lacroix
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Laure Gonnier
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José davillers

Boeuf et veau
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L'actualité de l'AMAP de la Source
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Pas de date prévue à ce jour bien sûr, mais des espoirs ! 

• L’espoir de visites de ferme. En particulier, nous espérons que la visite de la Ferme du Petit Pré de
Johann, prévue en 2020, et retardée à deux reprises, pourra se faire en 2021. Nous aimerions
également découvrir la ferme de Déborah à Offlanges,  celle d’Aurélie à Battrans, et le nouveau
fournil de Terre de Pains à La Chapelle sur Furieuse.

• L’espoir de pouvoir organiser à nouveau en 2021, la « Soirée Portes Ouvertes » du mois de juin.  

Mon mari et moi avons repris une ferme sur Offlanges en Mars 2018. Cette dernière était
déjà certifiée bio depuis une dizaine d’années. Notre objectif  était  de transformer une
partie du lait en fromage et atteindre une autonomie alimentaire.  Nous avons donc réduit
l’effectif du  troupeau  à 30 vaches montbéliardes de façon progressive,  ce qui nous a
permis de semer 9 Ha de céréales (blé,  orge,  triticale,  pois en  mélanges) et de pouvoir
mieux maîtriser leur alimentation.  

Pour nous,  2018 fut l’année de la découverte et des mauvaises surprises, mais dans la vie il n’y a jamais
de problème,  il n’y a que des solutions. En effet,  nous avons dû et devons encore aujourd’hui remettre en
état les 63 Ha de pâtures et de prairies fourragères. Le but : réactiver les sols et réensemencer ces derniers
afin d’optimiser les rendements de façon naturelle. 
Le laboratoire de transformation et ses caves furent achevés début 2019, avec beaucoup de retard.  J’ai
donc commencé la fabrication fromagère en février 2019  et vendu mes premiers Agatou en Avril 2019. 

Les fromages de la ferme bio des Agates (L’Agatou, Le Saint Vivien et le petit frais) ont tranquillement
trouvé leurs lieux de ventes, et pour nous les circuits les mieux en adéquation avec nos convictions sont
les AMAP, les marchés de producteurs et les épiceries bio ou magasins de producteurs.  «2020,  l’année
du développement de notre circuit de vente». Actuellement, nous livrons quatre AMAP : le panier de la
bergeronnette (Saint Vit) ; l'AMAP des Halles (Orchamps) ; les jardins de Virgile (Dijon) ; l'AMAP de la
source (Dampierre).  Nous faisons aussi quelques marchés de producteurs et livrons les épiceries «La
Mauvaise Herbe» (Montmirey-le-Château), «La Tourniquette» (Mâlain, Côte d'Or). 
Pour 2021, nous avons plein de projets comme l’achat d’un lave vaisselle professionnel (Déborah fait  4H
de vaisselle après chaque fabrication…. ) pour me soulager et pouvoir proposer du lait cru (bouteille en
verre) et également fabriquer de la faisselle. 

L’ouverture d’un magasin sur la ferme est également en projet. 
Je remercie toutes les Amapien(ne)s pour leur accueil et leur soutien.  Ce circuit permet d’échanger avec
vous et comprendre ce qu’il faut améliorer. Alors n’hésitez pas à donner votre avis ! 

Les projets de l'AMAP de la Source

La parole est à Déborah
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• Nous étions 64 adhérents en 2019, nous sommes actuellement 59. L’AMAP de la Source peut
encore accueillir de nouveaux consommateurs, continuons à en parler autour de nous !

• L’AMAP de  la  Source  vient  de  prouver  à  nouveau  la  pertinence  de  son  existence,  avec  un
fonctionnement particulièrement efficace et vertueux : malgré le « nouveau virus », les producteurs
ont  pu  continuer  à  produire  et  à  livrer  leurs  produits ;  les  consommateurs  ont  pu  continuer  à
s’alimenter en produits sains, bio et locaux. 

Bien sûr des aménagements ont été nécessaires : les légumes ont été
préparés  à  l’avance  dans  des  cagettes,  chez  Céline ;  le  pain,  les
produits  laitiers, les œufs et le fromage de chèvre ont été déposés
dans  des  cagettes  nominatives  sur  une  étagère  (une  acquisition
récente  et  bienvenue  !)  dans  le  local.  Et  pour  s’adapter  à  une
consommations accrue, les producteurs de viande nous ont proposé
des commandes supplémentaires par rapport aux contrats initiaux.
Bien sûr le mode « on vient, on récupère ses produits, on s’en va » n’était pas satisfaisant sur le
long terme et nous étions impatients d’un retour à plus de convivialité (la réouverture du bar
associatif…..). 

• Les paniers  de légumes se préparent  à nouveau dans  le  local,  tout  le  monde peut  à  nouveau
s’inscrire sur le planning ! 

• Avec  le  temps  des  framboises,  une  jeune  productrice,  Claire  Confrère,  nous  propose  de  sa
production.  Elle  nous  avait  contacté  il  y  a  3  ans  pour  un  questionnaire  dans  le  cadre  de  sa
formation professionnelle, avant de se lancer dans son projet,  devenu maintenant réalité. 

• L’AMAP de la Source avait dignement fêté ses 10 ans en juin dernier par une soirée « Portes
Ouvertes » sur la place de la mairie de Dampierre, elle comptait réitérer en fêtant ses 11 ans…
Cela n’a pas été possible ce mois de juin. 

Légumes

Céline Halliez

Miel

Frédéric
Lacroix

Œufs, volaille

Laure Gonnier

Chèvre

Delphine Grelat
 Tomas Nicolay

Pain

José davillers

Boeuf et veau

Agnès Krempp
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L'actualité de l'AMAP de la Source
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En ces temps incertains, il est plus facile de raconter ce que l’on a fait que ce que l’on va faire,
néanmoins 

• Johann avait proposé une visite de la ferme du Petit Pré à Vigearde. C’était envisagé pour ce
printemps, ce sera un peu plus tard…..

• Déborah Mougenot de la Ferme des Agates à Offlanges devait aussi venir nous présenter ses deux
fromages de vache fin mars : une tome affinée de deux mois, et le Saint-Vivien plus jeune. Cette
présentation n’a pas pu avoir lieu, elle a été reportée à des temps plus sereins. 

L'alimentation  des  poules  pondeuses  est  composée  de  céréales  (maïs,  blé,  triticale)  et  de  protéines
végétales (pois, féverole, tourteaux de pression de soja, tournesol, colza),

En Alimentation Biologique (AB), l'aliment est à au moins 95% bio. Pour équilibrer les rations il est
difficile de se passer de certaines matières premières riches en acides aminés (méthionine, lysine...) dont
les poules ont besoin pour fabriquer les œufs. Une partie importante des protéines est apportée par le
tourteau de pression de soja. Le soja est une culture qui se développe ces dernières années en France,
mais l'immense majorité provient  du Brésil,  de Chine,  d'Inde...  Il  est  AB bien sûr,  mais ces grandes
distances parcourues me chagrinaient beaucoup.

C'est pour cela qu'à la Ferme des Intondables, en diversifiant les ingrédients, on tente le 100% bio avec
des matières premières françaises. Les poules vont pondre un peu moins, l'aliment coûte plus cher.

Ce qui ne change pas, c'est la petite ferme, les 3 hectares de parcours ombragés dédiés aux volailles, et les
patous comme ange-gardien des poules !

Les projets de l'AMAP de la Source

La parole est à Laure : 

« Un aliment 100% bio et français 
pour les poules 

à la Ferme des Intondables »
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• Visite de la « Ferme des Intondables » à Paroy. C’est là que
Laure élève quelques 900 volatiles, sur 3 hectares de terrain.
Le samedi 11 mai 2019, elle y accueillait les amapiens de La
Source :  tout  en  visitant  la  ferme  et  les  parcs  à  poules  et
poulets,  Laure  expliquait  avec  précision  et  conviction  son
travail et ses choix. 
 

• Fête de l’été de l’AMAP, à Dampierre : jeudi 6 juin 2019, l’AMAP de la Source fêtait ses 10 ans
en organisant une soirée « Portes Ouvertes » sur la place de la mairie de Dampierre. Un marché de
producteurs  locaux  bio  (les  producteurs  habituels  avec  qui  nous  fonctionnons  sous  forme  de
contrats,  et  d’autres  venus  pour  l’occasion  proposer  du  vin,  du  cidre,  des  jus  de  fruits,  des
tisanes…..), et un repas partagé autour de grandes tables, avec un barbecue (pour cuire la viande,
les saucisses... achetées sur place). On pouvait aussi acheter de bons produits à l’épicerie « Les
traditions d’Antan », ouverte spécialement ce soir-là jusqu’à une heure tardive.

Ce fut une très belle soirée, bien conviviale, qui a réuni amapiens, amis d’amapiens, peut-être de
futurs amapiens…  et l’on envisage de fêter les 11 ans de l’AMAP l’été prochain. 
 

•

C’est  pourquoi  le  mercredi  24  juillet  2019 des  membres  du  Collège  Solidaire  sont  allés  à
Muespach en Alsace visiter la  fruitière Schwab et discuter avec le couple Schwab d’une suite
possible de livraisons de fruits (pêches, pommes, poires, abricots..).

• Du nouveau au fournil « Terre de Pains » : depuis le 1er octobre, il fonctionne avec le statut de
SCOP. Quant au nouveau four, il devrait être opérationnel au début 2020, et Marjorie nous l’a
promis, nous serons invités pour l’inauguration. 

Légumes

Céline et Denis Halliez

L'actualité de l'AMAP de la Source
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Au cours de ces derniers mois, Frédérique et Frédéric 
Schwab nous ont proposé des pommes, puis des pêches : 
des produits bio qu’ils cultivent dans leur fruitière et fort 
appréciés par ceux qui les ont goûtés. 

mailto:amapdelasource@laposte.net


• Johann propose  une visite  de  la  ferme du Petit  Pré  à  Vigearde :  cela  pourrait  s’envisager  au
printemps 2020.

• Suite à des erreurs à répétition dans la distribution du pain, nous envisageons l’achat d’une étagère
en  remplacement  des  caisses  utilisées  actuellement.  Les  noms  des  consommateurs  y  seraient
inscrits, les pains déposés au nom de chacun. Seuls les pains tournants resteraient en caisse. 

• Nous sommes toujours en recherche de solutions durables pour notre approvisionnement en fruits.
La  fruitière  Schwab  qui  nous  a  déjà  fourni  en  pommes  et  pêches  pourrait  continuer  à  nous
proposer des fruits, d’autres possibilités sont à examiner. Nous en discuterons lors de l’Assemblée
Générale Annuelle du jeudi 21 novembre 2019. 

Bzzz Bzzz  Bonjour,

C’est toujours un plaisir de venir à l’amap de Dampierre. Merci à tous !
La saison 2019 a été difficile. Les miellées de printemps ont été quasi
inexistantes (moins de 2 kg en moyenne à la ruche sur printemps et
acacia).   Finalement,  j’ai  transhumé mes  ruches  sur  les  plateaux  et
récolté de beaux miels de montagne qui sauvent la saison. Somme toute
le résultat est  moyen plutôt bas.

Pour le cheptel, j’hiverne un peu plus de 150 colonies cette année.
Les  abeilles  ont  besoin  de  fleurs,  vous  pouvez  en  semer !  Fleurs  mellifères,  pour  les  abeilles :
asters, Lavande, cosmos, bourrache, luzerne, tournesols, coquelicots, phacélie, Mélilot,…

Je reviens vers vous à Noël avec les Pains d’épices et les nougats, et du miel.
Frédéric

 C’était au menu d’une des réunions du Collège Solidaire...

 

Dates à noter dans vos agendas : 

Prochaine réunion du Collège Solidaire : jeudi 7 novembre 2019
Assemblée générale : jeudi 21 novembre 2019
Distribution festive de fin d’année : jeudi 19 décembre 2019

Mousse de betteraves

Pour 12 personnes (apéritif / entrée) 

1 kg de betteraves rouges cuites, 
4  gousses d’ail, 
vinaigre balsamique, 
ciboulette fraîche, 
2 yaourts de brebis (ou autre), 
sel, poivre, graines de pavot. 
 

On peut ajouter un peu de zaatar ou 
d’autres condiments

Mixer les betteraves rouges, y ajouter les gousses 
d’ail pressées (sans les germes). Bien mélanger.
 

Ajouter vinaigre balsamique, ciboulette, yaourts de 
brebis, sel, poivre etc. 
Goûter et rectifier l’assaisonnement. 
Mettre au frais.
 

Au moment de servir, saupoudrer de graines de 
pavot.
 

Servir avec des chips de crevettes par exemple ou 
des petites tranches de pain ou dans des coupelles.

Les projets de l'AMAP de la Source

La parole est à Frédéric, « notre » apiculteur



Contact : amapdelasource@laposte.net

• L’AMAP de la Source était comme chaque année présente à la Foire des Saveurs d’Automne à
Pouilley-Français le samedi 6 octobre 2018. Elle a également participé au marché bio qui s’est
déroulé le samedi 13 octobre à la cidrerie de Salans.

• En 2018, c’est le fournil « Terre de Pains » que nous sommes allés visiter.
José nous y a accueilli, à Ounans, le samedi 10 novembre. Il nous a expliqué
son  travail,  présenté  ses  projets,  et  nous  avons  confectionné  ensemble
quelques pizzas et autres douceurs. 

Marjorie a créé la boulangerie bio  « Terre de Pains »  en 2011, José l’a rejointe en 2012, puis
Yvan et Clémence. Les statuts d’un  projet SCOP devraient être validés très prochainement. Ce
changement de statuts accompagnera un déménagement de « Terre de Pains » dans l’écolieu de la
ferme de Chenèvre à La Chapelle sur Furieuse (39), où José habite déjà.

• Le jeudi 20 décembre, c’était la dernière distribution de l’année : consommateurs et producteurs
étaient nombreux à cette soirée conviviale, en musique et autour de vin et jus de pommes chauds. 

• Pour l’année 2019, les contrats 2018 sont reconduits et un nouveau contrat a démarré, avec les
produits laitiers de vache proposés  par Aurélie Paulien, de la ferme « Les Denaises » à Battrans
(près de Gray). Voir plus loin dans cette lettre la présentation par Aurélie elle-même.
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Fête de l’été : la date est déjà fixée, elle aura lieu le jeudi 6 juin 2019. 

Et cette année elle sera un peu particulière puisque ce sera l’occasion de fêter les
10 ans de l’AMAP de la Source ! 10 ans déjà qu’un groupe de citoyens désireux
de se fournir en légumes bio auprès d’un maraîcher local se réunissait !

Patricia coordonne l’organisation et l’animation de cette fête. Venez lui proposer votre aide !

 

Agricultrice depuis 1999 avec mon mari Daniel sur l’exploitation rachetée à ses parents,
nous élevons 50 vaches laitières montbéliardes, le lait étant livré à la fromagerie Milleret
de Charcenne (70). Et cultivons 40 ha de céréales et 60 ha de prairies.

Nous avons arrêté le labour en 2001 pour travailler en Technique Culturale Simplifiée (méthode limitant
le  travail  des  sols  pour  favoriser  leur  conservation).  Mon  mari  étant  de  plus  en  plus  soucieux  de
l’environnement et de notre santé nous avons décidé de passer en bio en 2015, et également pour une
meilleure rentabilité économique de notre production.

Nous  sommes  à  95  %  en  autonomie  alimentaire,  reste  à  notre
charge l’achat de vitamines et minéraux.

Nos vaches sont nourries à l’herbe aux pâturages en été et avec les
fourrages récoltés en hiver.

Puis  l’idée  de  pouvoir  encore  mieux  valoriser  notre  production
avec  la  vente  directe  m’a  convaincue  de  partir  en  formation  à
l’ENIL de Poligny et de créer un atelier de transformation laitière
sur notre exploitation.

Le 1 février 2017 démarrait mon activité,  depuis je vous propose fromage blanc,  faisselles, crème et
fromage à tartiner, à partir de lait cru, yaourts, lait pasteurisé… toujours dans le souci de garantir un
produit sain donc sans ajout de sucre ni de poudre de lait.

Pour vous garantir un bon produit il faut des vaches bien nourries et en bonne santé, mon mari sème des
mélanges d’herbes qui leur apportent les protéines, l’énergie, et tous les nutriments nécessaires à une
bonne qualité du lait.

  

Dates à noter dans vos agendas : 

Prochaine réunion du Collège Solidaire : jeudi 16 mai 2019
Fête de l’été et des 10 ans de l’AMAP : jeudi 6 juin 2019
Assemblée générale : jeudi 21 novembre 2019

La parole est à Aurélie

Les projets de l'AMAP de la Source



Contact : amapdelasource@laposte.net

• Nous participerons le samedi 6 octobre 2018 à  la  Foire des Saveurs d'automne à Pouilley-
Français sur le stand de Denis et Céline Halliez, qui nous fournissent en bons et beaux légumes !
Ces temps de rencontres sont un bon moyen de faire connaitre l'AMAP et de grossir nos rangs.
Denis et Céline pourraient encore fournir quelques paniers supplémentaires.

• Pour  ces  stands,  nous  disposons  déjà  d'un  classeur,  de  flyers,  d'un  présentoir  en  bois,  d'un
diaporama , et bientôt d’une banderole. Des panneaux nous sont prêtés par le Serpolet, mais ce
serait utile d'en réaliser pour nous, nous les aurions à demeure.  Avis aux bonnes volontés !

• Journée spéciale le samedi 13 octobre, à  la cidrerie de Salans, : au programme,  entre autres,
marché bio et visite théâtralisée de la cidrerie animée par la troupe de « la Carotte ». 

• La visite du fournil « Terre de pains » à Ounans, lieu de fabrication du pain et des brioches que
José nous livre le jeudi, aura lieu le samedi 10 novembre 2018. 

• Pour les contrats sur des produits laitiers de vache avec Aurélie Paulien, de la ferme des Denaises
à Battrans, il reste à trouver une solution pour la livraison. Nous en débattrons lors de la prochaine
réunion du Collège Solidaire, le jeudi 8 novembre 2018.
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Nous avons participé au deuxième forum des associations de la communauté de 
communes de Jura-Nord le samedi 15 septembre 2018 à Orchamps, où nous avons 
tenu un stand commun avec l' AMAP des Halles de Orchamps et l'AMAP PAS'SAGE 
de Vigearde. L'animation du forum était agréablement effectuée par la troupe de la 
Carotte, des prestations musicales diverses et variées ont ponctué la journée.

La fête de l’été 2018 fut une occasion agréable de discuter et s’informer auprès des 
producteurs présents, réguliers et occasionnels, et les visiteurs (Le Serpolet, Les champs 
alléchants,…) et de manger ensemble, avec en vedette les saucisses de brebis de Johann au 
barbecue. Il était prévu que cette fête se déroule devant l’épicerie des Traditions d’Antan, 
mais nous y avons renoncé au dernier moment en raison du temps menaçant. 

Les projets de l'AMAP de la Source
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• Un projet de réseau régional Bourgogne-Franche-Comté, maillon entre le réseau national Miramap
et les AMAPs locales, a fait l’objet d’une réunion à laquelle deux membres de notre AMAP se
sont rendus. Une réflexion sur notre participation à un tel  maillon pour favoriser l’agriculture
biologique est en cours, et ce sera aussi discuté le jeudi 8 novembre 2018.

Comme vous le savez, je me suis installée sur une petite ferme diversifiée et en vente directe parce qu'il y
a des sujets qui me tiennent à cœur.Les Amapiens me rejoignent sans doute sur beaucoup de points. C'est
pourquoi je voudrais attirer l'attention de tous sur les fermes-usines qui se montent actuellement, même
en bio. Par exemple, les oeufs de supermarchés qui sont produits par des bio-industriels, de 12 000  voire
24 000 poules (pour rappel, j'en ai 600).
La FNAB (Fédération Nationale de l'Agriculture Bio) est vigilante sur ce point, mais pour l'instant ces
fermes-usines sont sur le fil du label mais peuvent le faire. Ça m'embête beaucoup d'avoir le même label :
ils ont effectivement les m² nécessaires sur le papier, mais tout est fait pour que les poules n'aient pas à
sortir, voire ne puissent pas. Ce sont des animaux-proies, plus de 20 m sans abris et elles ne s’aventurent
pas dehors, et elles sont trop nombreuses dans les bâtiments pour se connaitre, repérer les trappes de
sortie et sortir dans des espaces totalement découverts.
D'autre part,  des  financiers  achètent  des centaines  d'hectares,  mettent  quelques salariés dessus.  Par
exemple dernièrement, un chinois a acheté 1700 ha dans l'Indre, avec seulement 3 salariés dessus. Déjà
que la terre est rare et difficile à trouver pour s’installer (j'ai mis 2 ans à trouver 6 ha de friche et de
pâturages  non  labourables,  la  terre  labourable  pour  des  céréales...  j'en  rêve  encore).  Donc  des
installations rendues difficiles et plus de voisins pour l'entraide. Et notre région n'est pas épargnée : la
filiale "bio" de Liddle s'est positionnée dans le Jura en Petite Montagne pour acquérir 500 ha, pour
l'instant retoquée par la SAFER, mais jusqu'à quand ? 

Restons vigilants !

En revanche, l’association « Terre de liens », à laquelle notre AMAP adhère, accompagne des projets
agricoles solidaires et respectueux de l’homme et de l’environnement. Lien :  https://terredeliens.org/

Dates à noter dans vos agendas : 

Foire des Saveurs d’Automne à Pouilley-Français : samedi 6 octobre 2018
Visite théâtralisée de la cidrerie de Salans et marché bio : samedi 13 octobre 2018
Réunion du Collège Solidaire : jeudi 8 novembre 2018
Visite du fournil : samedi 10 novembre 2018
Assemblée générale : samedi 24 novembre 2018
Distribution festive de fin d’année : jeudi 20 décembre 2018

Tapenade de courges et tomates sèches
 - Réaliser une purée de courge : on peut mélanger différents 
types de courges, en les cuisant à la vapeur ou à l’étouffée en 
sauteuse avec un peu d’huile d’olive. En prélever environ 175 
g ou plus.
- Hacher grossièrement les tomates
- Ecraser le fromage de chèvre à la fourchette et y ajouter la 
crème, les tomates les fines herbes et l’ail écrasé. Mélanger à 
la purée de courge
- Poivrer. Inutile de saler, les tomates sèches le sont déjà. 
- Ajouter un filet d’huile d’olive. 
- Goûter et rectifier si besoin

Servir sur des tartines de pain grillées

Ingrédients 

- 100 g de fromage de chèvre frais
- Huile d’olive
- 1 petite gousse d’ail écrasée
- Fines herbes hachées : ciboulette, estragon, 

basilic, persil
- 30 g de crème fraîche
- 175 g (ou plus) de purée de courge 
- 125 g de tomates séchées
- Poivre

La parole est à Laure
Parce qu’il nous semble très important, nous rediffusons le 
message de Laure, notre productrice d’oeufs et de poulets :

https://terredeliens.org/


Contact : amapdelasource@laposte.net

• Dimanche 15 octobre 2017, une vingtaine d'adhérents ont visité à Burgille le
« Jardin sous les vignes », l'exploitation de Céline et Denis, qui ont donné
beaucoup d'explications, précises, patientes, ce qui a permis de mieux
comprendre leur travail, les problèmes qu'ils rencontrent, les solutions
adoptées, leurs projets. Ces échanges sympathiques ont pu continuer au cours
du repas partagé (au soleil ! ), dans le beau cadre de leur nouveau verger, alors
en chantier à Lantenne-Vertière. Depuis janvier 2018 ils ont  encore beaucoup
planté,  pour obtenir au total 1700 fruitiers : la plupart palissés (pommiers,
poiriers) et d'autres ½ tiges, de plein vent (cerisiers, pruniers, abricotiers,
pêchers). Belle promesse de récoltes dans trois ou quatre ans.

• L'assemblée générale du samedi 25 novembre 2017 a permis de rappeler les engagements de
l'AMAP , pour les producteurs et pour les amapiens. Les producteurs présents ont fait le point sur
leurs exploitations, ils ont souligné que le fait d'avoir des contrats leur permettait une meilleure
organisation. Toujours des retours très positifs sur la qualité de leurs produits. A noter que
l'engagement de l'Etat dans le soutien à l'agriculture biologique est aujourd'hui très incertain. De
plus, les aides dues sont actuellement payées avec plusieurs années de retard, alors qu'elles sont
prises en compte dans le calcul des tarifs. 

• Dernière distribution de l'année le jeudi 21 décembre 2017, au son de l'accordéon d'Elise, autour
de vin chaud et de jus de pomme chaud, de douceurs salées ou sucrées préparées par chacun. En
plus de la distribution habituelle, on pouvait acheter miel, nougats et pains d'épices de Frédéric
Lacroix, chocolats et herbes aromatiques de Sylvie Euvrard, vin de Pascal Henriot, cidre et jus de
pomme de Claude Bet.

•  Michel et Bénédicte ne viennent plus nous livrer lait et yaourts. Les amapiens qui ont encore des
bouteilles ou des pots de yaourt à leur rendre peuvent les rapporter au local. Étienne se chargera de
les rapporter à la ferme de l'Aubépine. 

• Frédéric Lacroix, pour le miel, et Agnès Krempp (ferme de la Bussière), pour la viande de bœuf
nous proposent désormais leurs produits dans le cadre d'un contrat de partenariat.

Légumes

Céline et Denis
Haliez

L'actualité de l'AMAP de la Source
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• Après la visite chez Céline et Denis Halliez l'automne dernier, nous envisageons pour cette année
de nous rendre à Ounans pour visiter le fournil « Terre de Pains ». Cest dans ce fournil que José,
Marjorie et Yvan fabriquent le pain et les brioches que José nous livre le jeudi. 
La date sera précisée ultérieurement. 

• La traditionnelle fête de l'été de l'AMAP est prévue le jeudi 21 juin 2018. Cette fête est ouverte à
tous, c'est une excellente occasion d'y venir en famille et avec des amis pour faire découvrir
l'AMAP autour de nous. N'oublions pas de réserver la date  et d'en parler ! 

• Tout au long de l'année, pour continuer à aider les producteurs partenaires, tous les amapiens sont
invités à faire connaître l'AMAP de La Source autour d'eux, dans l'idée de susciter de nouvelles
adhésions. Des flyers ont été rédigés dans ce but et peuvent vous être transmis par courriel. 

Pour compléter notre panier avec des produits bio que nous ne trouvons pas à l'AMAP, rendez-vous à
l'épicerie « Les Traditions d'Antan ». Depuis juin 2017, Vanessa nous y accueille du mardi au samedi, de
8 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30) . Les produits proposés sont locaux, Vanessa travaille avec une
quarantaine de fournisseurs et à notre demande, elle peut commander des produits qui ne sont pas
présents en magasin.
Elle est en train de développer la gamme de produits bio, et dans cette gamme, on peut déjà y trouver du
fromage franc-comtois (du morbier et deux sortes de comté). À partir du 22 mars,  il y aura également des
fruits et légumes secs, des farines, du sucre, de l'huile, et en frais, des fruits, du tofu, du lait…
La liste n'est pas complète, pour en savoir plus, il suffit de vous rendre sur place !

La parole est à Vanessa : « En complément de mon tavail à l'épicerie, je souhait ête
productice, et en m'associant avec mon fls, cultver fuits, légumes, et feurs sur un
trrain de un hectare que je possède à « Les Minerais ». 
J'ai également comme projet de tansformer certains de ces produits pour proposer tsanes, conftures,
soupes. Des projets que je metrai en place pett à pett, car dans un premier tmps, je me consacre
surtut au développement de l'épicerie « Les Traditons d'Antan ». 
Pour commander, vous pouvez me contactr :  par courriel ( lestaditonsdantan@bbox.f) ; par 
SMS (06 66 84 30 02) ; par facebook ; par Messenger (LesTraditonsd'Antan, Vanessa Bourassin) »

Dates à noter dans vos agendas : 

Fête de l'été : jeudi 21 juin 2018
Assemblée Générale 2018 :  samedi 24 novembre 2018

Les projets de l'AMAP de la Source

Une nouvelle épicerie à Dampierre : « Les Traditions d'Antan » 

mailto:lestraditionsdantan@bbox.fr


Contact : amapdelasource@laposte.net

• La fête de l'été s'est déroulée le jeudi 22 juin, dans la convivialité, partageant salades, desserts et
autres spécialités apportées par les uns et les autres ; également autour d'un barbecue, où nous
pouvions faire griller de la brebis de Yohann ou du bœuf d'Agnès. 

Un bémol : nous pouvons regretter que peu de personnes extérieures à l'AMAP de la Source soient
venues. En effet, cette fête est aussi l'occasion de faire découvrir l'AMAP et de rencontrer
d'éventuels nouveaux amapiens. En cette fin d 'année, Céline et Denis ont seulement 57 paniers à
fournir, alors qu'ils peuvent aller jusqu'à une bonne soixantaine. 

• Néanmoins l'AMAP de la Source continue à se faire connaître à l'extérieur
en participant à différentes manifestations. Elle a été présente à la fête des
associations de la communauté de communes de Jura Nord début
septembre : depuis une nouvelle amapienne nous a rejoint ! 

Comme chaque année elle sera également présente à la foire aux Saveurs
d'Automne à Pouilley-Français le samedi 7 octobre 2017. 

Un bémol : les volontaires ne sont pas toujours assez nombreux pour assurer la permanence lors
de ces manifestations. 

•  Le film « Qu'est-ce qu'on attend ? » de Marie-Monique Robin sera projeté le jeudi
2 novembre 2017 aux Forges de Fraisans. L'entrée est gratuite et la projection sera
suivie d'un débat, en présence du maire de Ungersheim, cette petite ville d'Alsace qui
s'est lancée dans une démarche de transition globale, touchant tous les domaines de
la vie quotidienne, notamment le maraîchage en agriculture biologique. 

• Un tableau de répartition des tâches est affiché dans le local. Si vous souhaitez participer
davantage à la vie de l'AMAP, venez proposer votre aide : rendez-vous au bar associatif ! 
Ce tableau de répartition des tâches fait suite aux changements de statuts votés à l'Assemblée
Générale Extraordinaire du mois de juin. L'Association fonctionne maintenant avec un « Collège
Solidaire », qui remplace l'ancien « Conseil d'Administration ». Il n'y a plus de « président(e) »,
les responsabilités sont ainsi partagées entre tous les membres du Collège Solidaire. Ce Collège
Solidaire sera renouvelé lors de l'Assemblée Générale annuelle, prévue le 25 novembre 2017. 

Légumes

Céline et Denis
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L'actualité de l'AMAP de la Source
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• La visite-repas chez Céline et Denis, au « Jardin sous les vignes »  à
Burgille est prévue le dimanche 15 octobre. 
Rendez-vous directement chez Céline et Denis, à 10 h, au 35 Grande
Rue à Burgille, ou bien pour un covoiturage, rendez-vous sur le
parking de la mairie de Dampierre à  9 h 30. 
Céline et Denis nous feront visiter leur exploitation, y compris le verger en cours de
« construction », puis nous déjeunerons avec les plats (et les boissons…) apportés par les uns et
les autres. Si vous voulez apporter de la viande à griller, un barbecue sera à disposition. 

En cas de mauvais temps, Céline et Denis mettront les tables à l'abri de leur hangar,
et pour la visite, prévoyez des bottes !

• L'Assemblée Générale annuelle aura lieu le samedi 25 novembre, à 10 h à la mairie de
Dampierre. Nous prolongerons cette Assemblée Générale par un repas partagé, histoire de
poursuivre les discussions.

• Enfin, nous clôturerons l'année 2017 autour d'un verre  à l'occasion de la dernière distribution de
l'année, le jeudi 21 décembre. Les producteurs « occasionnels » nous rejoindront pour nous
proposer vin, miel, cidre et jus de pommes, etc....

Marie-Odile l'a tstée : « Délicieux en entée ou en plat avec une céréale ou une viande. »

Ingrédients : 600 g de radis noir, 25 cl de crème fraiche, 3 c. à soupe de parmesan,
4 œufs, 1 noix de beurre, noix de muscade râpée, sel, poivre

Pour la sauce : 2 bouquets de persil, 1 c. de crème fraiche, 2c. à soupe de fromage
blanc, sel, poivre.

• Pelez les radis, détaillez les en gros cubes. Placez les radis dans le panier de cuisson vapeur d’un
autocuiseur contenant de l’eau. Faites cuire 8 min après le départ du sifflement.

• Préchauffez le four th 7.

• Egouttez les radis puis mixez les en purée avec les œufs, la crème, le parmesan la muscade et de
poivre Mélangez bien.

• Versez cette préparation dans un moule à soufflé beurré et faites cuire au four, au bain marie 30
mn. 

• Pendant ce temps, lavez le persil, égouttez, mixez le pour obtenir une purée. Préparez la sauce
5mn avant la fin de cuisson du flan : dans une casserole, faites bouillir la crème 1 mn, ajoutez le
fromage blanc hors du feu et mélangez avec la purée de persil, rectifiez l’assaisonnement. Tenez la
sauce au chaud sur feu doux.

• Présentez le flan dans le plat, servez la sauce à part.

Les projets de l'AMAP de la Source

Une recette de saison - Flan au radis noir, sauce persil



Contact : amapdelasource@laposte.net

• L'Assemblée Générale du 19 novembre 2016 a été l'occasion de dire une fois de plus combien les
amapiens apprécient la qualité de tous les produits, la diversité des légumes, l'ambiance et
l'organisation des distributions, ainsi que la disponibilité des producteurs.

• Notre association poursuit le développement de partenariats entre consommateurs et producteurs.

En effet, d'une part nous pouvons maintenant nous engager à acheter des poulets à Laure par
contrat : le contrat est ici un engagement d'achat, le paiement s'effectuant à la livraison selon le
poids réel. Laure pourra ainsi mieux prévoir les quantités à élever.

D'autre part, Johann Thery est venu rejoindre l'AMAP de La Source et nous propose pour 2017
des livraisons d'agneau ou de porc, sous forme de contrat . Comme pour les poulets de Laure,  le
contrat est ici un engagement d'achat, le paiement s'effectuant à la livraison selon le poids réel.
Johann est actuellement en reconversion bio, et nous cherchons ainsi à l'aider dans son installation
à Vigearde. Voir plus loin dans cette lettre pour une présentation de « La ferme du petit pré » par
Johann lui-même.

• Les livraisons de lait et de yaourts se font maintenant seulement tous les 15 jours. Michel et
Bénédicte pensaient transmettre leur ferme à un couple de jeunes, mais comme ce projet n'a pas
vu le jour, ils n'ont plus la disponibilité nécessaire pour venir chaque semaine jusqu'à Dampierre. 

• Notre association peut encore accueillir de nouveaux adhérents, cela est même fortement
souhaitable pour les producteurs. Alors continuons à en parler autour de nous : un courriel que
nous pouvons envoyer à nos connaissances nous a été proposé.  Nous disposons aussi de flyers. 

• Un carnet d'échanges de recettes est à disposition au bar : cherchez un gros carnet rouge,
empruntez-le et écrivez-y une recette de votre choix. 

• Les membres du Conseil d'Administration 2017 : Vanessa Ciszak ; Christophe Croizat ; Françoise
de Labachelerie ;  Marie-Françoise Garitan ; Clément Gillot ; Delphine Grelat ; Marie-Odile
Guyon ; Étienne Humbert ; Luc Jacottey ; Jean-François Lazuech ; Gina Racine ; Pierre Rambaud ;
Patricia Trimaille ; Muriel Vincent.

• Un grand nettoyage du local a eu lieu mardi 21 février 2017. 

Légumes

Céline et Denis
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• Une date à noter dès maintenant dans vos agendas : le jeudi 22 juin 2017 (à partir de 18 h), ce era
notre maintenant traditionnelle Fête de l'été, qui réunit les producteurs habituels, d'autres
producteurs plus occasionnels, les amapiens habituels, et d'autres personnes intéressées par la
découverte de notre AMAP.

• U n e visite-repas chez Céline et Denis est prévue en 2017, la date sera communiquée
ultérieurement. 

• Une proposition issue des questionnaires de l'Assemblée Générale : la création d'une table pour
échanger certains légumes entre amapiens. Les personnes souhaitant mettre en pratique ce projet
peuvent se faire connaître, auprès d'un membre du CA, ou/et en en parlant un jeudi soir au bar
associatif...

• Les prochains CA sont prévus les jeudis 9 mars, 1er juin et 14 septembre.

• Un tableau de répartition des tâches, du style « Qui fait Quoi ? » parmi les membres du CA est en
cours d'élaboration. Ce tableau devrait permettre aux amapiens qui le souhaitent de participer
davantage à la vie de l'AMAP, et peut-être leur donner envie de rejoindre le CA.

Les 50 brebis sont arrivées en septmbre, certaines d’ente  eles  ont  agnelé dès octbre et depuis il n’y a
pas eu de période sans agnelage.  A l’heure actuele, une tentaine d’agneaux a vu le jour et il rest  une
dizaine de brebis qui doivent encore metre bas. 
3 porcelets viennent d’arriver. Pour l’instant, ils ont un espace dans la bergerie. J’espère que, pour cet
été, leur parc extérieur sera  fonctonnel. 
La commercialisaton des produits est fait par un  contact direct auprès du consommatur. J’ai fait  ce
choix pour avoir un retur sur mes productons et aussi pour minimiser les intrmédiaires. J’en proft
pour remercier celes et ceux qui m’ont déjà adressé des commandes.
Nous pourrons échanger plus en détail sur les pratques mises en place à la ferme du pett pré lors de
discussions au local ou lors d’une visit des lieux.
A bientôt.

Johann 

Les projets de l'AMAP de la Source

La parole est à Johann Thery 

Agneau et Porc

Johann Tery

La ferme du pett pré est un élevage que j’ai créé en août 2016 à 
Vigearde. Ses parceles sont entèrement en prairie naturele. 
Ma volonté pour cet élevage est de pouvoir proposer de la viande, en se 
rapprochant le plus possible des anciennes métodes  (utlisaton des 
ressources natureles et locales, bien-ête des animaux). johann.thery@gmail.com

mailto:johann.thery@gmail.com


Contact : amapdelasource@laposte.net

• Nettoyage de Printemps : quelques amapien(ne)s se sont retrouvés le samedi 30 avril 2016 pour
un grand nettoyage de printemps du local. Ce local est mis à disposition de l'AMAP par la
commune de Dampierre, il nous revient de participer à son entretien. 

• Fête de l'Été : jeudi 30 juin, le soleil, la bonne humeur, les producteurs
et les amapiens étaient encore au rendez-vous pour cette édition 2016 de
la fête de l'été de l'AMAP de La Source.

Céline et Denis, José et Marjorie, Delphine,
Laure, Bénédicte et Michel, auxquels se sont
joints Agnès Krempp pour la viande, Édith
Goguely pour l'épicerie, Frédéric Lacroix pour
le miel, Pascal Henriot pour le vin.

Une soirée qui s'est terminée par un barbecue,
autour d'une grande tablée.  

• Soirée débat autour du film d’Anne Closset : « Autrement  (avec des légumes) ». 

Dans le cadre de la campagne « Manger bio local c'est l'idéal », l'AMAP des Halles de Orchamps
et l'AMAP de La Source ont organisé une soirée débat à partir de la projection du film d’Anne
Closset:  « Autrement  (avec des légumes) ».

Il s'agit d'un documentaire sur les AMAP et le CSA en Europe (Collectif
Solidaire de l’Agriculture Paysanne).

Cette soirée a rassemblé 80 participants, producteurs locaux et consommateurs
entre autres, qui ont échangé après avoir vu ce très beau film qui montre avec
simplicité et poésie le lien entre nos choix quotidiens et les enjeux plus larges
auxquels nous faisons tous face. 

• Saveurs d'Automne : le samedi 1er octobre, Christophe est allé comme chaque année, présenter
l'AMAP de La Source aux Saveurs d'Automne à Pouilley-Français. 

Légumes

Céline et Denis
Haliez

Pain

Marjorie Delonghe

José et Yvan

L'actualité de l'AMAP de la Source

Lait, yaourts, comté
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Œufs, volaile
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La letre de l'AMAP de La Sorce
Numéro 8 – Octobre 2016

Chèvre

Delphine Grelat
 Tomas Nicolay



• Les possibles nouveaux adhérents seront conviés à la distribution du jeudi 27 ocotobre 2016,
accueillis plus particulièrement par Jean-François et Muriel.

• L'Assemblée Générale aura lieu comme l'an dernier un samedi matin : le 19 novembre à partir de
10 h à la mairie de Dampierre. Marie-Françoise, qui assure le rôle de présidente depuis 4 ans, ne
se représentera pas cette année. L'AMAP de La Source pourrait envisager de continuer à vivre
sous la forme d'une Association Collégiale, cela sera à discuter lors de l'Assemblée Générale. 

• En amont de l'Assemblée Générale est proposé un questionnaire pour recueillir les avis et
propositions des amapiens, ainsi que leur intention ou non de renouveler leurs divers contrats en
2017. Prenez le temps de le remplir, et pensez à le rendre ! 

• D'autres idées, comme le partage de recettes, ou la mise en place d'une bibliothèque associative
restent à développer. L'Assemblée Générale est aussi un lieu privilégié pour avancer dans la
réalisation concrète de ces propositions, ou bien d'en faire d'autres. 

 Vous avez sans doute déjà goûté aux fèves de Marc, tout en buvant peut-être un verre, accoudé au
bar associatif…..  C'est une recette venue de Tunisie, à grignoter en apéritif.

 
✔ Écosser les fèves.

✔ Les faire cuire  au moins 45 min dans de l'eau salée (arrêter la 
cuisson lorsque la peau de la fève part facilement en appuyant 
dessus).

✔ Quand les fèves sont encore chaudes, les arroser d'huile d'olive,
saupoudrer d'un peu de sel et surtout de cumin.

✔ Déguster les fèves encore tièdes. 

Samedi 19 novembre, 10 h 
Assemblée Générale, mairie de Dampierre

Jeudi  15  décembre , 18 h 30
Ce sera la dernière distribution de l'année, organisée de manière festive  autour d'un vin chaud et 
en présence des producteurs « occasionnels » bios. 

À noter dans votre agenda

Les projets de l'AMAP de la Source

Recette de Marc : fèves au cumin 



Contact : amapdelasource@laposte.net

• L'Assemblée Générale 2015 a eu lieu le samedi 21 novembre. Elle a réuni 25 personnes qui ont
passé un moment agréable à parler de l'AMAP avec franchise et bonne humeur, en compagnie des
producteurs qui ont chacun pris soin de nous expliquer leur travail et leurs projets. 

• Un questionnaire avait été remis aux adhérents, et il en ressort que la majorité sont confiants dans
l'utilité de l'AMAP et trouvent juste le partenariat avec les producteurs. 

• L'AMAP de la Source a clôturé l'année 2015 le jeudi 17 décembre autour d'un vin chaud, et de
produits confectionnés par les uns et les autres. Ce fut aussi l'occasion de faire connaissance avec
les nouveaux amapiens, cuvée 2016, et de remettre nos contrats (et chèques pour ceux qui n'ont
pas opté pour les virements) à Étienne (adhésion AMAP – légumes), Marie-Odile (produits
laitiers), Gina (produits laitiers chèvre), Luc (œufs - volaille), Clément (pain). 
Jeannine Robbe, de AMAP des Pommes d'Amour,  est venue présenter son livre de recettes « Un
panier dans mon assiette », ou « Que faire des légumes que l'on ne choisit pas ? ».

• Les livraisons de l'année 2016 ont repris, avec les mêmes producteurs et quelques changements au
niveau des consommateurs. Nous sommes, au 1er mars, 67 adhérents, avec 57 contrats
« légumes », 20 contrats  « produits laitiers », 17 contrats  « produits laitiers chèvre», 17 contrats
« œufs volaille » et 25 contrats  « pain ». 

• Nous pouvons encore accueillir de nouveaux adhérents, prêts à s'engager par contrat auprès de l'un
au moins des producteurs. Continuons à en parler autour de nous. 

• Les ventes de pommes réalisées par Stéphane Morel, producteur en Côte d'Or ont été un succès.  

• La période « sans légumes » devrait commencer début avril. Il y aurait quatre semaines de
carence, réparties tous les quinze jours, en avril et mai. Cela sera confirmé au moment venu. 

• Les activités de 2015 n'ont pas occasionné de grosses dépenses, et le solde des comptes nous
permet d'envisager l'organisation de la projection d'un film. 

• Après la réussite de « La Fête de l'été 2015 »,  la version 2016 est programmée pour le 30 juin.

• Une « Fête de la Soupe » en septembre ? 
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Les projets de l'AMAP de la Source
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Ce moment de convivialité bien apprécié est avant tout l'occasion de se retrouver et de discuter, de
découvrir et d'échanger autour de produits, de livres, de films, de recettes…. 

• On peut apporter un vin que l'on souhaite faire découvrir, une boisson, des chips faits maison...

• Un cahier est à disposition pour y écrire chaque semaine des recettes à partager.

• Une bibliothèque associative est à mettre en route.   

• ……….

La date de la « Fête de l'été de l'AMAP » :  le jeudi 30 juin 2016, à partir de 18 h. 

LE BAR ASSOCIATIF : comment ça marche ?

Le Bar Associatif, c'est :

en libre service,
 ouvert à tous, 

un lieu de convivialité,
 un espace d'échanges.

N'hésitz plus à vous y arrêtr. 

Quand vient l'heure de se quitter,
     on lave son verre,
     et si la bouteille n'est pas finie, 
     on peut la ramener..

Des bouteilles attendent dans le frigidaire : vin rouge ou blanc, bière, jus de fruits, ….

On passe de l'autre côté du bar, 
on choisit sa bouteille, 

on la paye à prix coûtant en mettant les sous dans la boîte,
 on la partage (ou pas…)

Une pett soif ? 
Une envie de discutr autur d'un verre ? 

À noter dans votre agenda

On peut aussi se faire une tisane ou un thé car il y a une bouilloire et des sachets à disposition.
C'est totalement gratuit, et ça réchauffe !



Contact : amapdelasource@laposte.net

• L'AMAP de La Source a fêté l'été par une soirée conviviale le jeudi 25 juin 2015. 

• Comme l'an dernier, Pascal a organisé une livraison d'abricots le 9 juillet 2015, pour les amapiens
de La Source et d'autres AMAPs. Cette initiative a rencontré un vif succès. Nous sommes toujours
à la recherche de producteurs de fruits qui travaillent en agriculture biologique.

• Des flyers sont disponibles pour continuer à faire connaître l'AMAP. Ils ont notamment été utilisés
lors des saveurs d'automne à Pouilley-Français le samedi 3 octobre, et lors du passage du tour
Alternatiba à Besançon les 17 et 18 octobre. 
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En plus des producteurs habituels, des 
producteurs de vin (Pascal Henriot), de fruits 
rouges (Élise François), de miel ((Frédéric 
Lacroix), de viande (Agnès Kremp) étaient 
venus proposer leurs produits.

Chacun a pu s'initier à la confection 
de légumes lacto-fermentés avec 
Pascal et Benoît. 

La soirée s'est poursuivie par un barbecue et autres 
douceurs partagées autour d'une grande tablée. 

mailto:amapdelasource@laposte.net


• Delphine et Thomas nous ont accueillis le samedi 26 septembre à la Bergerie de Barterans.

La Bergerie de Bartherans est une exploitation familiale créée à l’automne 2007 autour d’un troupeau
d’une quarantaine de chèvres alpines chamoisées.
La partie élevage est conduite par Thomas (alimentation des animaux, élevage des jeunes, soins,
monotraite le matin de février à novembre, pâturage de mars/avril à octobre/novembre, récolte des
fourrages et entretien des prairies).
La partie transformation/commercialisation est assurée par Delphine. La majorité de la production de la
ferme est commercialisée en direct (magasin de producteurs et diverses amaps locales). La gamme des
produits proposés est très diversifiée pour répondre aux goûts de chacun. L’hiver les produits disponibles
sont limités aux tommes affinées et aux spécialités qui peuvent être fabriquées avec du caillé de la saison
laitière qui a été préalablement congelé (proposées en frais ou demi-sec).
Les cabris nés sur l'exploitation au printemps et non destinés au renouvellement du troupeau sont
proposés en viande fraîche (rôtis dans le gigot ou l'épaule) et salaisons. Le lait de chèvre étant réservé à la
transformation fromagère et en l'absence de disponibilité sur le marché de poudre d'allaitement
biologique, les cabris sont principalement nourris au lait de vache produit en AOC comté conventionnel
(le lait provient de l'exploitation laitière du village). La viande ne répond donc pas au cahier des charges
de l'agriculture biologique. Le porc utilisé pour la fabrication des salaisons provient de l'exploitation de
porc plein air d'Olivier Bole installé à Paroy, la transformation étant assurée par Saveurs du Terroir à
Chaffois.
La viande de cabri est savoureuse et diététique, nous mettons à disposition des idées recettes faciles et
originales. La viande est disponible en frais entre mars et juin. Généralement quelques pièces congelées
restent disponibles en dehors de ces périodes, n'hésitez pas à nous contacter par mail pour en savoir plus !

• L'assemblée générale annuelle, le samedi 21 novembre 2015. Le choix de la date s'est porté sur
un samedi matin de façon à ce qu'un maximum d'amapiens puissent être présents. 

• Une distribution autour d'un vin chaud le jeudi 17 décembre 2015, un moment de convivialité et
l'occasion de faire connaissance avec les « nouveaux ».

Les chèvres sont traites une fois par jour, le matin, 
avant de rejoindre une pâture. 
Quand elles rentrent le soir, elles continuent à se 
nourrir, de foin. 

Une pâture

Les chèvres et le bouc passent généralement 
leurs journées dans une pâture, paisiblement. 

La parole est à Delphine et Thomas  dgrelat@free.fr

La chèvrerie

Les rendez-vous de fin d'année

mailto:dgrelat@free.fr


Contact : amapdelasource@laposte.net

• Bénédicte et Michel nous ont accueillis le samedi 2 mai à la Ferme de l'Aubépine à Moissey, avec
Arthur et Amélie (deux jeunes ingénieurs en agronomie, qui découvrent depuis quelques mois et
pour deux ans le métier avec Bénédicte et Michel), et également Philippe (qui a son fournil sur le
domaine de la  Ferme de l'Aubépine). 

• Laure a livré le jeudi 7 mai les poules pour ceux qui en avaient fait la demande à l'occasion du
contrat « oeufs » 2014. (Une recette est proposée dans la lettre n°3). 

• Patricia a représenté l'AMAP de la Source sur un stand lors de la manifestation du parcours du
coeur à Ranchot, notamment en proposant de la soupe confectionnée avec les légumes de Céline
et Denis, ainsi que du comté bio de la coopérative de Chevigny. 

• Dans le but de faire connaître l'AMAP de la Source :  

◦ Les lettres d'information sont visibles sur le site de la mairie de Dampierre à l'adresse : 

http://www.dampierre-jura.fr/assoc_amap.php

Le travail est cours pour mettre sur ce site d'autres informations concernant notre AMAP. Les
idées sont les bienvenues.

◦ Un panneau d'affichage est maintenant dans le local, on peut par exemple y lire la lettre. 
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En visite,  amapiens de Dole, 
de  Dampierre et  d'Orchamps. C'est grâce à eux que nous avons 

du lait …..
Michel, dans la salle de 
fabrication des yaourts.

mailto:amapdelasource@laposte.net
http://www.dampierre-jura.fr/assoc_amap.php


• L'AMAP de la Source fêtera l'été le jeudi 25 juin 2015, à l'occasion de la reprise des semaines
consécutives de livraison de légumes. Une réunion de préparation, ouverte à tous, est prévue le
jeudi 28 mai, après la distribution. 

• Delphine et Thomas nous accueilleront à la Bergerie de Bartherans le samedi 26 septembre 2015.

• Des amapiens sont intéressés par des échanges de recettes, notamment pour cuisiner les légumes
un peu inhabituels. Comme Céline et Denis communiquent à l'avance les légumes qu'ils vont
livrer le jeudi soir, il doit être possible de s'organiser pour proposer des recettes adaptées. 
Pour aider à mettre en place ce projet, mettez dès maintenant de côté vos recettes (version papier
ou/et version informatique). 

• Quelques explications
Par le procédé de fermentation lactique, les sucres sont transformés en acide lactique (par des enzymes,
eux-mêmes produits par des micro-organismes). Cette acidification empêche les bactéries qui conduiraient
à la putréfaction de proliférer, et ainsi les aliments sont conservés, tout en gardant leur qualité gustative, les
vitamines et les oligo-éléments. Ils sont réputés être plus faciles à digérer ainsi. 

Ce procédé est l'un des plus anciens que nous connaissons pour conserver les aliments. Il intervient entre
autres dans la préparation de la choucroute, du kéfir, ainsi que dans la fabrication des yaourts. Il est à la
fois simple et économe, notamment en énergie. 

Les légumes conservés de cette façon sont dits « lacto-fermentés » : non pas parce qu'ils contiennent du
lait, mais parce qu'ils sont issus d'une fermentation lactique (contrairement au vin, issu  d'une fermentation
alcoolique….). 

• Pour apprendre à en faire autant 

Participez à la Fêt de l'été de l'AMAP de la Source, prévue le jeudi 25 juin 2015, un atelier de
« lacto-fermentation » devrait voir le jour ! 

Les projets de l'AMAP de la Source

Conserver des aliments grâce à la fermentation lactique
ou

Comment stcker les légumes de Céline et Denis lorsque 
la semaine est top court pour fnir le panier ? 

Pascal et Pierre ont stocké cette année des légumes en 
les transformant en légumes « lacto-fermentés ».
 

En photos, le résultat !

ail     
chou blanc

carottes
céleri rave

choux de bruxelles



Contact : amapdelasource@laposte.net

• Depuis janvier 2015, Léo ne commercialise plus sa production par l'AMAP de La Source, il se
concentre sur la livraison à des biocoops. Céline et Denis fournissent l'ensemble des 51 paniers de
légumes chaque jeudi. L'AMAP de La Source peut accueillir de nouveaux amapiens car Céline et
Denis peuvent fournir jusqu'à 60 paniers. 

• Les distributions du jeudi (18 h 30–19 h 30) : il importe que chaque jeudi, quatre personnes
soient présentes à partir de 18 h pour aider à décharger, installer, peser les légumes. Au premier
trimestre, il y aura toujours un « ancien », pour expliquer si besoin le fonctionnement. Pensez
donc à vous inscrire : sur le  planning trimestriel  à disposition au local, ou bien par courriel
auprès de Muriel Vincent : murielv6@gmail.com. Pour que le roulement fonctionne bien, il est
souhaitable que chaque adhérent participe au moins une fois par trimestre. 

• L'AMAP de La Source a proposé de temps à autre des ventes ponctuelles : 

- du vin, de Pascal Henriot ;

- du miel et des confiseries , de Frédéric Lacroix
- de la viande (agneau et bœuf) d'Agnès Kremp.

 Les démarches continuent pour trouver des fruits, 
 dans le cadre d'une producion bio et, si possible locale.  

• L'AMAP de La Source a été représentée à la foire des saveurs d'automne à Pouilley-Français, pour
se faire connaître, et pour présenter le principe des AMAPs. Une prochaine fois, nous pourrons
emprunter des panneaux de présentation des AMAPs, réalisés par l'association du Serpolet. 

• Pour ceux qui avaient une poule dans leur contrat 2014 avec Laure, elle arrivera au printemps
2015. Ce sera l'occasion de tester la recette proposée dans la lettre n°3 !
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Delphine Grelat
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1 céleri rave
4 cc d'huile d'olive
Tym, sel, poivre
1 bouilon cube, 1 lite d'eau

Faire revenir le céleri coupé en cubes dans l'huile d'olive 
avec le sel, le poivre et le tym.
Ajoutr un lite d'eau et le bouilon cube.
Laisser cuire 20 min puis mixer.
On peut ajoutr 120 g de jambon cru coupé en fnes 
lanières et grilées à feu vif.

La recete de Muriel – Velouté de Céleri

mailto:amapdelasource@laposte.net
mailto:murielv6@gmail.com


•

• Après la visite chez Laure à Paroy en juin 2014, nous projetons pour 2015 de rendre visite à
Bénédicte et Michel, à la ferme de l'Aubépine à Moissey, ainsi qu'à Céline et Denis à Burgille. 

• La soirée débat envisagée initialement en 2014 avec Michel pour qu'il nous présente sa vision de
l'agriculture paysanne n'a pas encore eu lieu, elle est reportée à 2015. 

• Le bar associatif et les lettres ont contribué en 2014 à améliorer communication et information.
Pour continuer dans ce sens en 2015, il est proposé d'essayer de transmettre les informations : 

- via des panneaux d'affichage au local ; 
- via des sites : des propositions ont été faites par la mairie de Dampierre, ainsi que par une
autre AMAP, nous pourrions y donner suite.

• Un atelier cuisine pourrait avoir lieu au local, avec des légumes peu courants, suivi d'une
dégustation sur place. 

• Laure étant maintenant bien au point pour les poules, elle va développer son élevage de lapins.
• Jean-François se propose de nous faire déguster du kéfir, nous en

transmettre la recette et éventuellement nous fournir en grains de kéfir,
indispensables à sa réalisation, et pas toujours faciles à trouver. 
Le kéfir est une boisson légèrement gazeuse et très légèrement alcoolisée, obtenue par
fermentation de jus de fruits sucré en compagnie de grains de kéfir. Le kéfir est réputé
pour ses propriétés diététiques, notamment son action sur le transit et la flore intestinale. 

Chers tus,
Nous proftns de ce buletn pour remercier tus celes et ceux qui se sont inquiètés pour nous : arrêtz, on va
mieux ! Merci du fond du coeur pour tuts vos marques d'afecton, ça aide à penser l'avenir plus sereinement. 
Pour ce qui est de l'avenir justment, il est un peu fou pour l'instant sur note exploitaton. Une chose est sûre, le
jardin-sous-les-vignes est tujours vivant et le restra longtmps !
Les changements pour nous cete année, ce sont : Céline ne tavaile pas pour l'instant (si, ele bossait avant !) ;
Denis a donc un nouveau salarié pour l'aider ; on a arrêté le marché et on fournit plus de paniers à l'amap. En
plus des paniers, vous pouvez nous commander ce qu'il vous faudrait en plus par mail, tuts les semaines. 
Coté légumes d'hiver, il y a ceux qui sont récoltés-stckés, et ceux qui sont encore en pleine trre et qu'on récolt
au fr et à mesure. Et aussi ceux qu'on n'a tujours pas plantés faut de tmps, mais ça ne va pas tarder ! Il
nous rest donc de 2014 : des pommes de trre, carotes, beteraves de couleurs et formes diverses, des oignons,
échalots, quelques courges, céleris, radis noirs et autes, … dehors résistnt des choux (rouges, blancs, de
Bruxeles, fisotés...) des panais, tpinambours, poireaux, chicorées… et les oubliés de l'année dernière : seulement
la mâche qui sera un peu retard et les endives dont les racines atendent patemment d'ête repiquées au noir
dans la cave. À cete saison en Franche-Comté, c'est surtut le gel (ou non) qui fera la diférence. S'il ne fait pas
top foid, les petts feuiles pousseront relatvement vit sous serre. Pour l'instant, point mort, il fait top fais.
Mais ça ne va peut-ête pas durer !
A cete saison, on prévoit aussi les variétés de l'année à venir. Pas de gros changements prévus ; on contnue
l'expérience patat douce, scorsonère, courges plantées sur mulch d'herbe. Si certains amapiens souhaitnt des
aromats partculiers, dits le nous ; on ne peut pas faire pousser n'import quoi, mais si certains aiment l'anet,
le basilic, la coriandre, la livêche ou autes, on devrait pouvoir assurer.
Il nous rest à vous souhaitr à tus une tès bonne année à venir ; ou plutôt de tès bonnes années à venir !
Et mangez des légumes !!

La parole est à Céline et Denis

Les projets de l'AMAP de la Source pour 2015



Contact : amapdelasource@laposte.net

Deux distributions de pain n'ont pu avoir lieu : les distributions de légumes de deux jeudis fériés du mois
de mai ont été avancées au mercredi précédent,  en « oubliant » que Marjorie ne faisait pas de pain le
mercredi, son fournil  étant occupé par quelqu'un d'autre. Ces deux tournées seront faites en fin d'année
2014 pour l'une et début 2015 pour l'autre.. 

 

L'actualité, c'est aussi malheureusement le grave accident survenu à Céline. Début août, Céline a eu son
bras droit happé par une arracheuse de pommes de terre. Après plus d'un mois passé à l'hôpital, Céline est
en rééducation à Brégille. Une rééducation qui risque d'être longue, et nous devrons être vigilants pour
essayer d'aider Céline et Denis. Nous comptons sur eux pour ne pas hésiter à faire appel à nous. 

Légumes

Léo Francioli

Céline et Denis Haliez

Pain

Marjorie Delonghe

L'actualité de l'AMAP de la Source

Lait, yaourts, comté

Michel Cucherousset
Bénédict Rivet

Œufs, volaile

Laure Gonnier

La letre de l'AMAP de La Sorce
Numéro 3 – Septembre 2014

Chèvre

Delphine Grelat
 Tomas Nicolay

Le bar associatif est en activité depuis le mois de juin.
Chacun peut maintenant passer de l'autre côté du bar et 
offrir sa tournée : on paye sa bouteille, on la partage, on 
discute, on fait la vaisselle !
Gina, Patricia, Luc et Jean-François, les initiateurs de ce 
moment de convivialité,  se chargent de maintenir un 
stock de boissons au frais.  

Le projet d'une distribution de fruits issus de l'agriculture 
biologique s'est lui aussi concrétisé ! Pascal s'est mis en 
relation avec un producteur de la Drôme, et c'est 850 kg 
d'abricots qui ont été livrés au local le 10 juillet. Des 
commandes venues de l'AMAP des Pommes  d'Amour de 
Dole et de celle des halles d'Orchamps sont venues 
compléter les nôtres. 

Laure a organisé une visite de son exploitation à Paroy 
le samedi 28 juin : rencontre avec les poulets (ceux-là 
mêmes qu'elle nous a livrés le  4 septembre), les poules 
pondeuses (celles qui assurent la production d'oeufs et 
que nous dégusterons aussi bientôt), et un bon goûter 
pour clore cet après-midi bien sympathique. 

mailto:amapdelasource@laposte.net


Chaque mardi, jeudi, vendredi, Marjorie fait autant de pétrins que de variétés de pain qu'elle propose. 
Le pain est ensuite cuit dans un four à bois, ce four peut contenir 60 kg de pain, et ce sont 4 fournées qui se
succèdent par exemple le jeudi. 

Les pains sont vendus dans des AMAPs, des épiceries ou Biocoop, sur les marchés, ou encore au fournil à
Ounans chaque vendredi de 17 h à 19 h . 

Le jeudi en fin de journée, Marjorie se partage entre l'AMAP de La Source et Dole. À Dole, elle vendait au
départ surtout en AMAP, mais maintenant elle a aussi une clientèle fidèle sur le marché bio  ; le marché a lieu
de 16 h à 19 h, pas facile à concilier avec une arrivée à 18 h 30 à Dampierre !

Fabriquer, livrer, vendre, assurer la gestion … pour mener à bien toutes ces activités, Marjorie va
prochainement transformer sa société « Terre de Pains » en une SCOP (Société Coopérative et Participative),
en s'associant avec deux boulangers, dont José. Le fournil, toujours à Ounans, tournera alors un peu plus, 4
jours par semaine, avec 3 jours de production pour chacun des associés. 

À tester avec les poules de Laure  !

 Préparation : 45 min  Cuisson : 1 h + 10 min

 1 poule à cuire de 1,2 kg environ
 1 verre de vin d'Alsace
 1 oignon, 1 poireau, 1 carotte
 1 bouquet garni, 1 feuille de laurier
 Sel, poivre, muscade râpée

 6 croûtes de bouchées à la reine

Extrait du livre « Les recettes de nos grand-mères du Sundgau » de Suzanne Roth. 

La parole est à … Marjorie

La recette de Marie-Odile - Bouchées à la Reine

Faire chauffer 2 litres d'eau avec 1 verre de vin blanc d'Alsace, l'oignon, le poireau, le 
bouquet garni, les épices et la carotte. Au moment de l'ébullition, ajouter la poule. Faire cuire 
pendant 1 heure au moins.

Faire roussir la farine dans le beurre en remuant doucement. Laisser refroidir.

Quand la poule est cuite, la retirer et la laisser tiédir. Enlever la peau, la désosser et couper la 
viande en petits morceaux.

Verser doucement environ ¾ de litre de bouillonsur la farine roussie en remuant bien au fouet. 
Faire chauffer doucement en continuant de tourner et laisser cuire environ 10 min avec la 
viande et les champignons.

Pendant ce temps, faire chauffer les croûtes au four.

Dans une terrine, mélanger la crème avec le jaune d'oeuf. Y verser la sauce en remuant bien.

Garnir les croûtes avec la sauce.

 Sauce : 60 g de beuure,
 4 cuillerées à soupe de farine
 1 jaune d'oeuf
 10 cl de crème fraîche
 1 boîte de chambignons

Produire du  pain de qualité, du pain que les consommateurs aient
plaisir à déguster, c'est l'objectif de Marjorie. 

Elle a ouvert son fournil « Terre de Pains » à Ounans en 2011, et
depuis 2 ans,  un salarié José y travaille également avec elle. 

Pour garantir la qualité du pain, Marjorie se fournit en céréales non
hybrides dans une ferme, privilégiant ainsi le circuit court et le
contact direct avec les producteurs ; le levain est fait maison. 



Contact : amapdelasource@laposte.net

• Depuis le mois de mars, Léo et Céline mutualisent leurs efforts pour nous fournir et nous livrer en
légumes. Les paniers des amapiens de l'AMAP de la Source sont donc maintenant identiques (50
paniers à 11 euros et 4 paniers à 15 euros au dernier recensement).

• Le projet d'une distribution de fruits issus de l'agriculture biologique a débuté avec une
proposition de commandes groupées de pommes, auprès de Philippe Prot, arboriculteur en
biodynamie aux vergers de Cousancelle, près de Saint Dizier (Haute Marne). Il n'y a a pas eu
assez de commandes par les amapien-nes de La Source pour donner suite, mais le projet continue,
et d'autres propositions de commandes groupées, éventuellement pour d'autres fruits, seront faites.

• Un appel a été fait auprès de tous les amapiens de La Source pour participer à un stand avec
d'autres AMAP à l'occasion du forum social de Dole les 5 et 6 avril 2014 . Personne  n'a répondu à
cet appel cette année. À prévoir peut-être pour l'an prochain ? 

• Une première rencontre des AMAP du pays dolois a eu lieu le 12 mars 2014 à Dole. Cinq AMAP,
dont l'AMAP de La Source, ont participé à cette rencontre.  Il s'agissait dans un premier temps que
chaque AMAP se présente et expose ses interrogations. Le projet d'une coopérative de
commercialisation a ensuite été présenté par Steeve Crétiaux. Puis des projets qui pourraient  être
menés en commun ont été évoqués (mutualisation des compétences pour la mise en place de sites,
réalisation de stands ou d'animations à plusieurs AMAP, …). D'autres rencontres devraient
permettre de concrétiser quelques-uns de ces projets. Si vous souhaitez vous investir dans cette
démarche, n'hésitez pas à le faire savoir !

• La  nouvelle charte des AMAP a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée Générale du
MIRAMAP le samedi 15 mars 2014. Pour en savoir plus, cliquer sur le lien :  Charte-AMAP

La création d'un bar associatif : ce bar serait ouvert pendant les distributions afin de favoriser les
contacts entre adhérents, consomm'acteurs et producteurs. Sa mise en place est à l'ordre du jour du
prochain  CA (du 5 juin), la mise en route est donc certainement pour bientôt !

Légumes

Léo Francioli

Céline et Denis Haliez

Pain

Marjorie Delonghe

L'actualité de l'AMAP de la Source

Les projets de l'AMAP de la Source en cours pour l'année 2014

Lait, yaourts, comté

Michel Cucherousset
Bénédict Rivet

Œufs, volaile

Laure Gonnier

La letre de l'AMAP de La Sorce
Numéro 2 – Mai 2014

Chèvre

Delphine Grelat
 Tomas Nicolay

mailto:amapdelasource@laposte.net
http://miramap.org/LA-CHARTE-DES-AMAP-2014.html


Léo fournit l'AMAP de La Source en légumes depuis bientôt 5 ans. Il s'est installé à Moissey  en août
2009, comme locataire d'un terrain de 1 ha, avec un motoculteur comme seule aide mécanique. Une vie
presque exclusivement consacrée à son entreprise a permis à Léo de s'agrandir (il loue actuellement 3 ha
et emploie un saisonnier en pleine saison), et de se mécaniser peu à peu, sans pour autant s'endetter. 

Un bilan très positif sur le plan professionnel donc, mais un travail devenu trop lourd pour une personne
seule en raison d'une grande dispersion, dans les débouchés d'une part (AMAP de La Source, Épiceries
Biocoop à Pontarlier et La Mauvaise Herbe à Montmirey, vente directe dans des marchés) et dans la
diversité des légumes proposés d'autre part. 

Léo s'associe donc depuis mars 2014 à Céline et Denis pour continuer à nous approvisionner en légumes.
Une organisation plus efficace pour les maraîchers, et des légumes toujours aussi variés et goûteux pour
les amapien-nes.

  
Pour nos paniers du printemps et de l'été, Léo fournira :  

Côté aubergines et poivrons, Léo s'adaptera en fonction des récoltes de Céline et Denis et  nous fournira
peut-être aussi en partie.

Pour les produits de l'automne puis de l'hiver, Léo ne sait pas encore exactement ce qu'il va nous
concocter, mais il sait d'ores et déjà qu'il aura comme légumes de garde, des oignons, des échalotes, de
l'ail, des pommes de terre et du céleri rave.

Combinez les lettres des deux mots afin de
former, dans l'ordre désiré, un nom de
légume comprenant la combinaison. 

COTE + RAT = ?

SAGE + PRE = ? 

RAPE + NID = ? 

BRAVE + TETE = ? 

CARAT + HUIT = ? 

La parole est à … Léo

Des oignons, 
en bottes, 

des rouges, des jaunes ….

Des radis,
de la salade....

Des pommes de terre 
nouvelles ...

De l'ailDes fèves, 
des pois mange-tout...

Des tomates,
 des haricots ...

Des herbes aromatiques
 (persil, basilic ...)

Gratin de panais, poireaux, carottes et pommes de terre
Préparation : 30 min - Cuisson : 40 min

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Ingrédients (pour 6 personnes) :
- 500 g de panais, 500 g de blancs de poireaux
- 500 g de pommes de terre, 500 g de carottes

- 1 grand pot de crème fraîche épaisse
- 2 cuillères à café de moutarde forte

- parmesan grossièrement râpé
- cannelle, sel, poivre

- - - - - - - - - - - - - - - - 

✔ Après les avoir épluchés, couper les pommes de terre, 
les panais et les carottes en rondelles.

✔ Les plonger 5 min dans de l'eau bouillante et salée, les 
mettre à refroidir et égoutter soigneusement.

✔ Faire revenir les poireaux coupés dans l'huile d'olive.

✔ Mélanger la crème, la moutarde, ajouter la cannelle, le 
sel et le poivre et mélanger avec tous les légumes.

✔ Répartir dans des petits ramequins beurrés, saupoudrer 
de parmesan rapé.

✔ Mettre au four à 200°C (thermostat 6-7)  40 min.

La recette de Pierre

L'énigme de Harold



Contact : amapdelasource@laposte.net

• Michel Cucherousset et Bénédicte Rivet, de la ferme de l'Aubépine à Moissey (39),  proposent 
depuis  octobre  2013  des  contrats  pour  l'achat  de  lait  cru  et  de  yaourts  nature.  Ils  viennent 
également chaque jeudi  avec un quart de meule de comté bio : la vente et la découpe se font sur 
place, « à la demande ». 

• Laure Gonnier,  de la ferme des Intondables à Paroy (25), est venue proposer des œufs lors de la 
dernière distribution de décembre 2013. Des contrats sont maintenant proposés, avec une livraison 
chaque quinzaine pour les œufs  et une fois par an pour les poules. 

• La vente,  par Delphine Grelat (Bergerie de Bartherans)  de produits issus de lait de chèvre,  se fait 
également maintenant sous contrat.  Cela permet  à Delphine de lisser ses revenus et de mieux 
organiser sa production de fromage. Les livraisons se font toutes les quinzaines, en même temps 
que les livraisons d'oeufs, Delphine et Laure étant  présentes  à tour de rôle lors de la distribution. 

• Chaque nouvelle année,  des adhérents partent, d'autres arrivent. En 2014,  l'AMAP  de la Source 
accueille sept nouveaux adhérents. Ainsi Céline fournit chaque semaine 29 paniers, et  Léo 25 
paniers. Léo et Céline peuvent et souhaiteraient, l'un comme l'autre, assurer davantage de paniers. 
L'AMAP peut donc  accueillir de nouveaux adhérents, n'hésitons pas à en parler autour de nous ! 
Pour se faire connaître, une plaquette de présentation de l'AMAP de la Source est disponible. 

• Le  paiement  :  jusqu'en  2013,  les  règlements  des  contrats  s'effectuaient  par  chèque,  il  est 
maintenant possible de régler les producteurs par virement. Cette pratique a commencé à se mettre 
en place pour 2014, elle devrait concerner davantage d'adhérents dès 2015.

• Les distributions  du jeudi :  pour  organiser  les tours  de rôle,  des  plannings  trimestriels  sont  à 
disposition  le  jeudi,  pensons  à  nous  inscrire !  Pour  que  le  roulement  fonctionne  bien,  il  est 
souhaitable que chaque adhérent participe au moins une fois par trimestre. 
Par ailleurs, le nouveau local, plus convivial que le précédent, est maintenant partagé avec d'autres 
associations de Dampierre, il faut penser à son nettoyage régulier en fin de distribution. 

• Les AMAP sont regroupées au niveau national autour du Mouvement Interrégional des AMAP 
(MIRAMAP), des informations sont disponibles sur le site   http://miramap.org/spip.php

Légumes

Léo Francioli

Céline et Denis Halliez

Pain

Marjorie Delonghe

L'actualité de l'AMAP de la Source

Lait, yaourts, comté

Michel Cucherousset
Bénédict Rivet

Œufs, volaille

Laure Gonnier

La lettre de l'AMAP de La Source
Numéro 1 – Janvier 2014

Chèvre

Delphine Grelat
 Thomas Nicolay

mailto:amapdelasource@laposte.net
http://miramap.org/spip.php


• Une  conférence-débat  animée  par  Michel  Cucherousset  qui  nous  présentera  sa  vision  de 
l'agriculture paysanne. 

• La création d'un bar associatif : ce bar serait ouvert pendant les distributions afin de favoriser les 
contacts entre adhérents, consomm'acteurs et producteurs. 

• La mise  en  place  d'une  distribution  de  fruits  issus  de  l'agriculture  biologique.  Comme il  est  
difficile de trouver en Franche-Comté une grande variété de fruits,  l'idée est de regrouper nos 
commandes  et  de  s'adresser  à  des  producteurs,  installés  hors  région  mais  respectueux  d'une 
agriculture paysanne. 

• La création d'un site, en prolongement de cette lettre d'information. La lettre cherche plutôt à être 
un lien entre les adhérents, le site pourrait également aider à se faire connaître de l'extérieur. 

Des projets de l'AMAP de la Source pour l'année 2014

La parole est à … Laure

La recette de Céline et Denis

Les bienfaits du radis noirUne recette  simple et  polyvalente pour apprécier 
toutes sortes de légumes. Elle est proposée pour un 
chou blanc, des carottes et  des oignons, mais on 
peut  rajouter  panais,  céleri,  courge,  raisins  secs, 
radis noir,  …..

✔ Émincer ou râper tous les légumes.

✔ Les  faire  revenir  à  feu  vif  dans  de  l'huile 
d'olive juste le temps de faire dorer.

✔ Couvrir et continuer la cuisson à feu doux.

✔ Saler.

Le  temps de  cuisson est  fonction  de  vos  goûts : 
croquant ou fondant, c'est toujours bon !

Le conseil de Léo :
 Faire revenir les légumes avec un peu d'ail. 

Je suis installée depuis juillet 2013 en poules pondeuses, avec  également 
des  poulets  et  des  lapins.   Les  premières  poules  pondent  depuis  fin 
septembre, et je n'avais jusque là que la moitié de l'effectif de poules prévu, 
l'autre moitié des mistinguettes arrive dimanche (le 19 janvier 2014) !! 
J'aurai donc 500 poules, un élevage très petit même pour la bio. Ah oui je 
n'ai pas précisé, je travaille en agriculture biologique.

✔ Peu  calorique,  mais  riche  en  fibres,  en 
vitamines  B  et  C,  en  potassium et  en  sels 
minéraux, il élimine les toxines en drainant 
foie et vésicule biliaire ; il est le compagnon 
idéal des lendemains de fêtes !

✔ Il  facilite  le  transit  intestinal  en  étant 
légèrement laxatif. 

✔ Il serait aussi reconnu pour soulager la toux.

Sa  meilleure  saison  est  l'hiver,  et  l'on  peut  le 
manger, cru en salade, cuit avec d'autres légumes 
(poêlé, en purée..), ou encore en extraire le jus.

En  cas  d'obstructions  biliaires,  ne  pas  en  
manger trop fréquemment.

J'ai  toujours  voulu  élever  des  animaux,  et  souhaité  une  ferme 
diversifiée. Le projet à Paroy est né parce que j'avais un réseau ici, et 
que j'ai réussi à y trouver assez de terrain pour cet élevage. 
Je suis donc installée toute seule sur 1ha de friche que j'ai réouverte en 
partie qui sert de parcours aux poules, et 4 ha d'herbe pour les poulets, 
les lapins et le foin. Les volailles ont des bâtiments mobiles.
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