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La première réunion officielle de création de l'Aman
(association pour le maintien d'une agriculture paysanne)
de La Fuye, s'est déroulée mardi soir au patronage
laïque. Elle a réuni une trentaine de personnes,
majoritairement du quartier, qui ont appris la naissance
de l'association sur un stand présent lors de la fête du
printemps de Velpeau, en avril dernier.
Si les Amap se multiplient autour de la cité tourangelle,
mais il n'y en avait pas encore dans la ville préfecture.
C'est chose faite, grâce à l'initiative d'un petit groupe de
départ, composé de membres de l'Aman La Riche en Bio,
que celle de La Fuye a pu être lancée. Après quelques
recherches, un local a été trouvé au patronage. Ironie de
l'histoire, l'association sera donc située sur le lieu, ou à
proximité, de l'ancienne ferme de La Fuye. Deux
producteurs maraîchers, de l'EARL Les Bio de l'Isle,
installés à Saint-Genouph, sont venus présenter leur
exploitation.
L'objectif d'une Amap est d'apporter un soutien à des
producteurs bio locaux car les membres adhérents sont
soucieux de renforcer les liens de proximité entre ceux
qui consomment et ceux qui produisent.

Lancement en septembre

Producteur de légumes à Saint-Genouph, Guillaume a expliqué le fonctionnement de son exploitation à un public soucieux de
consommer responsable.

Publicite, fin dans 19 secondes

Les personnes soucieuses de manger bon et responsable avec des produits locaux devront adhérer à l'Aman de La Fuye, pour une cotisation de 20 € par an. Trois types de
paniers seront proposés, chaque jeudi, au local du patronage, de 17 h à 19 h : le petit panier à 10,50 €, le moyen à 16 €, le grand à 22 €. Ils seront composés, pour le début, de
légumes de saison produits par les maraîchers Bio de l'Isle, de Saint-Genouph. Par la suite, d'autres produits viendront compléter l'offre.
AMAP de La Fuye, amapdelafuye@orange.fr. Lieu de distribution : Patronage laïque La Fuye-Velpeau, 4, rue Montesquieu, 37000 Tours (près de la place Velpeau).
Pour en savoir plus : www.reseau-amap.org
Suivez-nous sur Facebook
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