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Retour de Sicile 2...    Encore de belles  rencontres !!! 

 
Deuxième voyage dans l'univers sicilien 

des Galline felici et autres poules 

heureuses... Nouvelles rencontres, 

retrouvailles ! et toujours aussi 

enthousiasmés par ce réseau de 

producteurs solidaires  qui dégage une 

telle énergie pour se libérer de la grande 

distribution tout comme leurs poules... 

libérées par eux il y a quelques années 

d'élevages en batterie!!  

Les trois nouveaux producteurs que nous 

avons rencontrés  cette fois ci sont un peu différents  dans la mesure où ils ont aussi un 

autre métier. Mais ils veulent maintenir  à tout prix leur azienda, soit par fidélité à leur 

parents, soit simplement pour l'amour de cette terre sicilienne et pour maintenir une 

agriculture locale quand tant d'autres siciliens ont été contraints de faire arracher leurs 

arbres qui n'étaient plus rentables.  

 

 

De nouvelles rencontres... 

 
Beppe  
 

   Presque tous nos citrons viennent de chez lui!  Avec sa famille, il habite la banlieue de Noto 

et , il a sa "campagne" dans la périphérie 

de Noto, une magnifique ville baroque, 

reconstruite au 17ème siècle après un 

tremblement de terre. Dans cet 

"agrumeto" de 1,30ha, héritée de son 

père, il y a surtout des citronniers plantés 

par son grand père, mais aussi quelques 

autres arbres fruitiers et des potagers 

dispersés ça et là où il a du couper et 

regreffer des vieux  arbres ( il profite ainsi 

des espaces lumineux).  Il a deux chevaux, 

qui fournissent du fumier en pâturant sous les citronniers.  

 

              Beppe est une personne à multiples facettes. Il est producteur d'agrumes, mais aussi 

formateur pour les détenus à la prison de Syracuse, il est bénévole de l'association  l'Arcolaio, 

qui produit avec les prisonniers des biscuits à la pâte d'amandes ( "dolce evasioni") qui sont 

vendus par les galline felici. Cette association fait partie du réseau antimafia "Libera". 

             C'est aussi un passionné de nature et d'histoire et il nous a emmené trois fois, faire 

de magnifiques balades: l'une pour visiter l'ancienne ville de Noto, celle d'avant le 

tremblement de terre et qui avait été abandonnée, un autre pour visiter la réserve naturelle 

de Vendicari et la troisième , dans les gorges superbes de la Cava Grande.            
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Si vous allez en Sicile, il vous emmènera volontiers! Il faut savoir qu'il ne parle pas français, 

mais un italien rapide aux accents siciliens..., mais il y a les gestes!  il suffit de regarder la 

nature et les pierres qu'il vous montre passionnément !! 

 

Sur le site des Gallline felici: http://www.legallinefelici.it/chi-siamo/beppe-aderno      

 

 

Gabriele    
 

Nous l'avions déjà rencontré l'année dernière mais trop rapidement. Il est le comptable des 

Galline felici, c'est lui qui fait nos 

factures! Il est l'un des piliers des Galline 

felici, et tous les membres du groupe 

insistent sur sa générosité. 
 

  Il a vécu plusieurs années en Afrique en 

travaillant dans des ONG. Il en est 

revenu avec femme et enfants et a 

acheté une "campagne" dans le centre 

de la Sicile. il cultive essentiellement des 

oliviers, de  l'origan et du thym. Il 

travaillait avec des universitaires qui lui 

avaient conseillé de faire ces cultures dont les débouchés dans les huiles essentielles étaient 

d'avenir. Mais par la suite des lois ont imposé une licence dont le prix est inabordable pour 

lui. Comme toujours ce sont des prix calculés pour la production industrielle! Lui, fait tout à 

la main! Du coup, il n'arrive à vendre que 20% de sa production, par les circuits de vente 

directe comme les galline felici.. Il nous a fait visiter sa "campagne" qui se situe près de 

Piazza Armerina dans un endroit magnifique. Il y a une petite maison qu'il a construit en 

grande partie lui même et où nous avons passé une nuit. Comme il habite Catane à  90km, il 

vient toutes les semaines entretenir les plantations. Si ça n'est pas un gagne pain comme il 

l'avait espéré, c'est pour lui une véritable passion et c'est avec cette passion qu'il nous a fait 

visiter son azienda. Nous n'achèterons pas de thym ou d'origan aux galline felici car il en 

pousse dans nos régions, mais la visite dans ce superbe endroit, en valait la peine 

 

Sur le site des galline: http://www.legallinefelici.it/chi-siamo/gabriele-proto 

 

 

 

Nunziatella 
                                                                                                                                                                 

C'est à Bergame, en avril dernier  dans une 

"sbarchinpiazza"* que nous l'avons 

rencontrée pour la première fois! Elle tenait le 

stand des galline felici, sous une pluie battante, 

sans jamais perdre l'enthousiasme qui l'anime ! 

Séduits par cette énergie, nous avons eu envie 

de la rencontrer chez elle avec son mari 
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  Ils nous ont fait visiter l'agrumeto de 2 ha qu'elle a hérité  de ses parents. C'est aussi une 

véritable raison d'être, pour eux que                  

d'entretenir ces orangers, alors qu'ils n'ont 

pas besoin de ça pour vivre puisqu'ils ont 

chacun un travail;  elle dans une 

administration du ministère de l'agriculture, 

lui comme médecin à l'hôpital de Lentini.  

Mais ils se sont rapprochés des galline felici il 

y a quelques années quand ils se sont rendu 

compte qu'ils entretenaient à perte cette 

exploitation . Ils vendaient les oranges 

directement à des commerçants qui venaient 

faire la récolte et leur payaient le tout pour un prix dérisoire. Quelqu'un leur a parlé des 

galline, et ils ont commencé à cueillir eux mêmes leurs agrumes avec leurs enfants et à les 

transporter jusque chez Antonio chez qui sont constituées les palettes. Dès qu'ils rentrent du 

boulot, ils vont travailler parmi les orangers!  Maintenant, elle participe activement aux 

actions militantes du consortium, dont elle trouve l'ambiance extrêmement chaleureuse. Ils 

ont surtout des oranges rouges, très rouges qui sont typiques de la Sicile et qui, bien que 

délicieuses, sont maintenant  boudées par les consommateurs qui ne veulent plus que des 

navels! Les galline felici vont faire une information sur ces oranges rouges afin de les faire 

redécouvrir! 

 

Sur le site des galline felici: http://www.legallinefelici.it/chi-siamo/nunziatella-butera 

 

 

Et des retrouvailles... 
 

Antonio l'apiculteur, Anna et leur bébé  

 
 

 

 La dernière fois que nous avions vu Antonio, 

c'était à Lille cet automne, avec Anna qui 

était enceinte,  lorsqu'ils étaient  venus tenir 

un stand des galline felici  au salon Natura 

bio et que nous avions organisé une 

rencontre avec les réseaux lillois, qui 

maintenant on aussi leur association "les 

givrés d'oranges". 

 L'an dernier, là bas, il  nous avait emmené 

voir quelques ruches et nous avait fait 

découvrir les plantes butinées par ses abeilles ; Cette fois ci, c'est son atelier à Catane qu'il 

nous a fait visiter . Lui, vit complètement de son élevage d'abeilles. il est maintenant 

président des galline felici à la suite de Roberto qui ne voulait pas que ce poste soit accaparé 

par la même personne  

 

Site des Galline felici: http://www.legallinefelici.it/chi-siamo/antonio-coco 
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Antonio et  Patrizia 

 
Nous les  avons retrouvés dans leur 

agrumeto comme l'an dernier . Le petit 

marché de producteurs locaux bio a 

toujours lieu chez eux le samedi matin, et 

c' est toujours chez eux que sont 

composées les palettes et que se fait 

l'administration des galline felici. 

Cependant, Antonio a l'intention de 

prendre sa retraite d'agriculteur et de 

laisser à ses fils ces arbres qu'il soigne 

avec amour depuis quelques décennies! 

A suivre....mais on pense qu'il ne pourra pas abandonner les galline felici!!.  
 

http://www.legallinefelici.it/chi-siamo/antonio-e-patrizia-grimaldi 

 

 

Barbara et son fils David   
 

                                               
ici avec Patrizia                                                                                                 David 

 

 

    
Barbara, toujours rayonnante et aussi active au sein des galline felici. Elle étonne parait-il 

lorsque l'hiver, elle dirige avec diplomatie mais fermeté toute l'équipe de mecs qui 

composent les palettes chez Antonio! Elle se repose de plus en plus sur son fils David, qui 

rayonne autant qu'elle! Elle nous explique que David est un jeune plein d'enthousiasme 

grâce à cette équipe des Galline et à leurs projets et que cela est sans comparaison avec tous 

ses copains qui sont sans travail et sans projet. Malheureusement, leur récolte de l'hiver 

dernier a été catastrophique ( 20% de la normale) car leur agrumeto a été très touchée par 

la grêle du printemps dernier au moment de la floraison. 

 

http://www.legallinefelici.it/chi-siamo/barbara-e-davide 
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Et bien sûr Roberto... 
 

 
 

Roberto l'infatigable,  qui entraîne tout le monde dans ses projets improbables  qu'il réalise 

pourtant tant il y croit et tant il arrive à convaincre tout son réseau! Plein d'idées , mais aussi 

une grande écoute des autres, il avance sans crainte ! Les galline felici, ça roule maintenant ! 

Alors il a lancé les "sbarchinpiazza" ( cf sur le site Court Jus rubrique Producteurs siciliens-

sbarchinpiazza) et maintenant " i risortimigranti" , (sur le site, à la rubrique Consumo critico- 

Jardin des migrants), et d'autres projets sont déjà dans ses valises! . Et  comme leur groupe 

de producteurs fonctionne bien, il aide d'autres groupes de producteurs siciliens à faire de 

même, ne fonctionnant pas du tout sur le modèle de la concurrence mais sur celui de la 

coopération.                                                      

Il est venu en France plusieurs fois pour rencontrer les réseaux d'achats qui se constituent.  

Chez lui, nous avons aussi retrouvé Cristiana, productrice calabraise qui est dès qu'elle le 

peut aux côtés de Roberto!  

 

Gudu qui est indien, est un des trois immigrés qui 

participent au projet expérimental de potager des 

migrants. Là, il explique dans une rencontre à Catane, le 

fonctionnement des achats de paniers du jardin des 

migrants. (cf site Court Jus)  

 

 

 

 

 

http://www.legallinefelici.it/chi-siamo/roberto-li-calzi 

 

 

 

Tout ceci n'est bien sûr qu'un petit résumé! Sur notre site    http://courtjus.canalblog.com/, 

vous trouverez d'autres photos de notre voyage et quelques paysages siciliens !  Ces 

voyages, comme vous l'avez compris, nous permettent de mieux connaître ces réseaux de 

producteurs et d'établir avec eux une confiance réciproque. Vous pouvez vous aussi les 

rencontrer bien sûr, ce qu'ont déjà commencé à faire quelques adhérents de Court Jus! 

 

 

 

Brigitte PAVY   Rémi KUENTZ     Juin 2013 


