AMAP’Cerises
Lettre aux AMAPEENS
36ème distribution 2020/2021
Semaine du 15 et 17 décembre 2020
Bonjour à toutes et à tous,
Tout d’abord nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année en famille étant donné que ça sera la
dernière distribution de cette année 2020. Nous ne serons pas nombreux à table cette année, mais
n’oubliez pas de consommer de qualité et local, et nous vous remercions de nous soutenir tant à travers
l’AMAP’Cerises qu’à travers les colis de viande. Je sais que le Père Noël saura vous gâter étant donné
que vous avez toutes et tous étaient très sages cette année si spéciale !
Côté vigne : Vince alterne entre canapé et vigne étant donné que c’est la période morte de l’année.
Dom arrache ce qui est taillé et alterne lui aussi canapé et vigne, selon l’humeur et les jours.
Côté animaux : finalement c’est la « haute saison » pour Guillaume étant donné que les vaches sont à
l’étable, il faut y passer matins et soirs pour les nourrir et surtout surveiller les naissances ; nous en
sommes à la 4ème.
Coté ferme : les deux véhicules de la ferme sont HS mécaniquement ainsi que le tracteur. Pour un 4x4
il s’agit du joint de culasse, grosse réparation faite en concession ; pour l’autre il y a différentes fuites et
Stéphane ne pouvant supporter la vue d’une goutte d’huile en pleine nature, il a décidé de faire réparer
le 2ème également. Là-dessus se greffe le tracteur vigneron, le châssis principal est entièrement fissuré
non pas à cause d’un accident, mais très certainement de l’usure ou une « malfaçon », nous attendons
encore le retour de l’expert de l’usine qui vient spécialement d’Italie afin d’expertiser cela étant donné
que ça n’est jamais arrivé sur un tracteur si jeune.
Côté jus : s’agissant de double distributions, un panier de 8 bouteilles pèsera environ 12kg contre 9kg
pour 8 bouteilles de nectar, donc merci de prendre vos dispositions quant au transport des bouteilles.
Les bouteilles que nous utilisons sont issues de verre recyclé et sont 100% recyclables dans votre benne
à verre et métal pour la capsule. A la question souvent posée « pourquoi pas des bouteilles
réutilisables ? », notre réponse est la suivante : une bouteille réutilisable est 1.6 fois plus lourde que la
recyclée car plus épaisse afin de supporter 3 pasteurisations, et ne peut être réutiliser que 3 fois ; làdessus se greffe la manutention, la gestion et le stockage, la traçabilité et le lavage. Consciemment et
écologiquement parlant nous avons opter pour les recyclables, étant donné que cette filière du recyclage
est plus que bien aboutie et revalorisée.
CALENDRIER des distributions à venir :
Nous sommes dans le rythme des doubles distributions, càd qu’il faudra prévoir de quoi transporter 8
bouteilles de jus pour un grand panier et 4 pour un petit panier.
- Sem 51 du 15/17 décembre : double distribution (paniers sem 51+53)
- Sem 52 - 53 et 1 : PAS de distribution
- Reprise des doubles distributions les semaines PAIRES à partir de la sem 2 du 12/14 janvier
2021 (paniers sem 1+2)
Alors oui, vous ne verrez pas votre producteur préféré de fruits et jus pendant 3 semaines, mais nous
pensons aussi environnement et limitons nos trajets.
Composition du panier : double distribution de bouteilles de jus de raisins.
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