
GIVRÉS D’ORANGES !
NOUVELLES # 4 - FEVRIER 2018

Nouvelle saison , bonnes résolutions : un bulletin d’information à chaque livraison !

                                        En guise d’édito une légende de bouilles épanouies. Quoi de mieux pour                 
                                        présenter les Galline  dont nous apprécions  depuis 5 ans tant la chaleur    
                                        humaine que les agrumes qu’ils produisent ? 
Ci-dessus et de gauche à droite, Beppe, « homme des campagnes » des Galline, visiteur à longueur 
de saison des producteurs : tant que vous n’aurez pas passé quelques heures avec lui, vous ne 
saurez pas vraiment ce que le mot gentillesse peut signifier chez les humains! Et puis Michele, 
enthousiaste porteur du projet des coproductions, lui-même producteur de figues de barbarie. 
Et puis, ici farceur, Paolo, un des bénéficiaires de la coproduction d’avocats, aussi hôte exquis 
d’un B&B dans lequel iront bientôt les participants à nos voyages. Et puis Lidia, productrice de 
l’huile Mandre Rosse, mais aussi infatigable animatrice de projets impliquant écoles et migrants. 
Et bien sûr, au centre, Nade, givrée d’ici, non sicilienne mais sans laquelle vos commandes ne 
pourraient leur parvenir ! P.E.

Association Givrés d’Oranges ! Lille 59 - SIRET  79862701400011
contact@givresdoranges.fr  - givresdoranges.fr

Spécial Galline Felici !

 

ILS ONT CONTRIBUÉ À CE NUMÉRO
Stéphanie M. du pool des journalistes givrées // Patrick E. // Nade V.
Photo Chantal L. (prise lors de la première festa des circuits-courts à Veynes (05) en juillet 2016)

ENVIE DE CONTRIBUER ? ENVOYEZ-NOUS UN MAIL !

clôture  des  commandes le 5/03            
clôture  des  commandes le 9/04         
clôture des commandes le 21/05         

livraison le 19 mars
livraison le 23 avril
livraison le 4 juin

A chaque livraison, 1, 2 ou 3 producteurs sont invités pour présenter leur activité et vendre en direct. 
Sur notre site, nous mettons une petite présentation, des infos de contact, les certifications etc.
Ce mois-ci, sont parmi nous : 
Les mangeurs de pain - Pains et brioches bio au levain naturel Mario Buscemi -(Féron 59)
Le verger bio d’Ohain - Pommes, cidre, jus, vinaigre d’Anne et Didier Dujardin (Ohain 59)
Olivier Fichaux,  Pommes de terre, oignons, carottes, betteraves rouges, soupes, etc... (Richebourg 62)

COUPS DE POUCE, LOCAUX ET GOURMANDS

Film “Nul homme n’est une île”  // Save the date !

”Nul homme n’est une île” est un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre des 
hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de la démocratie et à produire le paysage 
du bon gouvernement. Des agriculteurs de la coopérative les Galline Felici en Sicile aux architectes, artisans et élus 
des Alpes suisses et du Vorarlberg en Autriche, tous font de la politique à partir de leur travail et se pensent un 
destin commun.

 Sortie nationale le 4 avril 2018
Avant-première le mardi 27 mars à 20h au cinéma Majestic de Lille 

en présence du réalisateur Dominique Marchais et des Givrés

Le mot du président : “Un magnifique  film porteur d’espoir !  Tout adhérent des Givrés résidant à moins de 10 km de cette salle qui 
n’y serait pas présent, sera sévèrement restreint dans ses futures commandes  - pas plus d’une seule orange par commande ! ” (sic)

  
Prochaines livraisons : 

le 19 MARS 2018
Agrumes

envoi du formulaire le 28 février et clôture des commandes le 5 mars



C’est une fable, et aussi une vraie histoire.

Celle de quelques poules de rebut décharnées, 
arrivées au bout de leur destin de pondeuses 
industrielles. Récupérées sur un marché, elles 
reprennent miraculeusement vie sous les 
orangers siciliens. Au début, elles n’osaient pas 
sortir de leur cage, elles ont dû apprendre à 
gambader et picorer en liberté. Pour devenir 
des poulettes heureuses, ce qui est la traduction 
littérale de Galline Felici, le groupement de 
producteurs siciliens qui nous fournit en agrumes. 

Eux aussi ont échappé à la logique industrielle 
et productiviste, pour devenir des galline 
felici  . « Ce qui a révolutionné nos vies  », notent-
ils, « a été de devoir mettre de côté notre ego pour 
toujours tout décider ensemble, en consultant 
constamment nos amis des groupements d’achat.»      

Roberto, à l’origine de cette initiative, a failli finir 
comme les poulettes. Pressé comme un citron par 
le marché, il envisageait d’arrêter de cultiver, car il 
refusait de transiger sur la qualité de ses agrumes. 
Pionnier du bio dès 1984 en Sicile, il s’est 

rebellé. En 2002, il décide de tenter de vendre sa 
production directement à des particuliers, qu’il a 
contactés via internet. 
C’est le temps des premiers colis, envoyés par la poste 
et de l’essor des Groupes d’Achat Solidaires (GAS) en 
Italie.  Qualité des oranges, prix intéressant, plaisir 
de connaître le paysan, d’aller le rencontrer sur sa 
terre, en Sicile… le mouvement prend de l’ampleur.

Voilà Roberto incapable de faire face seul à la 
demande : Barbara le rejoint, ravie d’échapper aux 
circuits commerciaux traditionnels qui la payent mal,  
puis d’autres suivent. L’initiative fait boule de neige, 
ce sont désormais des palettes qui partent vers le 
nord et le centre de l’Italie. Pas qu’avec des agrumes, 
mais aussi avec du miel, des confitures, de l’huile 
d’olive… Quand arrive la coopérative l’Arcolaio, 
qui travaille avec des détenus pour produire ses 
biscuits à l’amande, il faut se rendre à l’évidence  : 
le groupement a besoin d’une existence juridique.
 
Ce sera chose faite en novembre 2007, avec la créa-
tion du consorzio, une structure juridique légère, 
qui permettra d’organiser au mieux récoltes et ex-
péditions. Ils sont alors dix sociétaires actifs.  

Depuis, les Galline Felici ont dépassé les frontières 
de l’Italie, et fournissent la France, bien sûr, mais 
aussi la Belgique et l’Autriche. 

Et le nombre de sociétaires des Galline a plus que 
triplé en dix ans, ils sont à présent 35, produc-
teurs ou coopératives. Nombreux sont également 
les échanges entre sociétaires, mais aussi avec les 
consommateurs, volatiles migrateurs de toute l’Eu-
rope qui viennent régulièrement leur rendre visite. 
Une solide communauté est ainsi née au fil des an-
nées.  Ainsi est  « la différence entre se sentir seul au 
milieu des loups et se sentir appartenir à un réseau », 
dit Roberto.

Autre clin d’œil aux cocottes, les nouveaux entrants 
sont appelés des poussins. Car on n’entre pas 
comme cela dans le  consorzio   : chaque produc-
teur souhaitant le rejoindre vit un temps d’incu-
bation, temps de connaissance mutuelle pour 
voir si l’esprit du groupe lui convient, et pour que 
le consorzio vérifie aussi s’il respecte les principes 
établis. 
Avoir choisi une agriculture naturelle est une évi-
dence, mais surtout, il faut partager les mêmes va-

leurs, ce goût de la terre et du partage, résumé ainsi 
dans la présentation du consorzio :     
« Nous sommes des amis, nous travaillons, nous luttons, 
nous suons ensemble depuis longtemps pour un monde 
plus sain et plus juste, pour une agriculture respectueuse 
des équilibres naturels. » 

Ils sont ainsi six nouveaux à avoir rejoint le consor-
zio cette année. Et le passage intergénérationnel 
semble à présent être assuré.

Et ce n’est pas tout. Au delà des productions 
agricoles, la responsabilité sociale n’est pas une 
vaine expression pour les Galline Felici, leurs en-
gagements sont multiples : soutien en actes aux 
migrants, aux projets d’un quartier “difficile” de 
Catane, actions écoles-migrants, etc. etc. Il nous 
faudrait une page de plus pour tous les détailler!

Derniers en date : le projet Fi.Co, comme Filiera 
Corta, filière de circuits-courts pour les siciliens et le 
Jardin de la bio-diversité, tant végétale qu’hu-
maine, projet porté par Roberto sur un terrain qu’il 
vient de “reconquérir”... et que vous découvrirez en 
allant voir “Nul homme n’est une île” !

DIX ANS DE POULES HEUREUSES SOUS LES ORANGERS

Février, mois de l’orange Tarocco //  Variété typique de la Sicile, reine des plaines proches de l’Etna, l’orange 
Tarocco est capricieuse pour ses producteurs : sa saison est courte et elle tombe toute seule de l’arbre 
quand elle arrive à pleine maturité ! Plus de commercialisation alors possible. Si de plus un coup de vent s’en mêle, 
les pertes deviennent cruelles. Les Tarocco sont abondantes cette saison, les risques de perte sont accrus, aussi les 
Galline ont décidé de ne commercialiser que celles-ci en février. Et nous accompagnons bien volontiers 
cette décision.
« Filles du volcan » aux qualités organoleptiques exceptionnelles, plus ou moins rouges suivant le degré de 
fraîcheur des nuits, pensez à elles pour vos salades d’hiver avec quelques olives, des avocats, des oignons ou des 
carottes râpées...
Et si vous jugez certaines trop acides à votre goût, n’hésitez pas à les attendre un peu, sans oublier de les surveiller 
- n’oubliez pas qu’elles sont capricieuses !

Etiquette : ouvrez l’oeil ! // Vos agrumes ont un visage. Sur chaque caissette des GALLINE FELICI est indiqué 
le nom de la productrice ou du producteur. 

Solidarité  //  Réfugiés, migrants, mineurs isolés... Vous pouvez  leur offrir des fruits dans des caissettes mises à 
disposition lors de la distribution, ou acheter des caisses d’oranges à Prix coûtant pour les laisser en don à leur 
intention. Il suffit de le signaler dans les commentaires lors de la prise de commande.

Givrélo // C’est à l’aide d’un vélo équipé d’une remorque que l’asso  «La p’tite reine du Faubourg» 
se propose d’assurer le dispatching des commandes, les soirs de livraison, auprès des Givrés du faubourg de 
Béthune.  Première expérimentation ce lundi 19 février ! 

Pressées !
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