COUPS DE POUCE, LOCAUX ET GOURMANDS
Ce mois-ci, sont parmi nous :
Les mangeurs de pain - Pains et brioches bio au levain naturel de Mario Buscemi - (Féron 59)

GIVRÉS D’ORANGES !
NOUVELLES #6 - AVRIL 2018

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

Anaïs Blanchatte - Le potager d’Anaïs - 200 rue des trois maisons- 59480 La Bassée Horaires d’ouverture à la ferme : mercredi et samedi 9h30-12h 15h30-18h30
(Sur notre site, nous mettons une petite présentation, des infos de contact, les certifications etc.)

Prochaine et dernière livraison :

le 4 juin 2018
Agrumes et pâtes
envoi du formulaire le 16 mai et clôture des commandes le 21 mai
Réponses au quizz : 1-b ; 2-c ; 3-c ; 4-b ; 5-c ; 6-b *; 7-c ; 8-b ; 9-c ; 10-c
* Cette marge est essentiellement consacrée à la rétribution de nos deux salariées à temps partiel, sans lesquelles - au même titre que la part de
travail bénévole des adhérent.e.s - notre activité ne pourrait exister.

Film “Nul homme n’est une île” // Prochaines dates !
”Nul homme n’est une île”, de Dominique Marchais, 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. Bande-annonce et infos complémentaires sur la page dédiée
de notre site.
Cinéma de L’Imaginaire (Jean Renoir) à Douchy-les-Mines le 24 avril (en présence des Givrés)
Cinéma Le Méliès à Villeneuve d’Ascq, du 9 au 15 mai
Cinéma Le Majestic, à Lille, le 21 mai, à 20h30 (suivi d’un débat, en présence des Givrés, dans le cadre
de la Quinzaine du Commerce Équitable de la Ville de Lille)

ILS ONT CONTRIBUÉ À CE NUMÉRO
Patrick E. // Nade V.
ENVIE DE CONTRIBUER ? ENVOYEZ-NOUS UN MAIL !
Association Givrés d’Oranges ! Lille 59 - SIRET 79862701400011

contact@givresdoranges.fr - givresdoranges.fr

Avant dernière livraison de la saison !
Le temps passe vite et nous ne ennuyons pas cette saison.
De la sortie du film “Nul Homme n’est une île” à l’organisation des voyages en
Sicile, en passant par de nombreuses réunions et prise de contacts pour le futur, sans bien
sûr oublier la mise en oeuvre des commandes et livraisons pour des volumes toujours plus
importants… nous avons travaillé beaucoup et joyeusement cette saison et - comme dit
notre ami Rémi de Court-Jus dans les Hautes-Alpes - nous ne savons pas où tout cela nous
mènera et c’est ça qui est beau et intéressant !
Ci-dessus clin d’oeil en photo à Mélanie, qui comme beaucoup d’entre vous, est venue cette saison mettre la main
à la pâte les jours de livraisons. Merci à vous toutes et tous : sans ce travail bénévole, nous n’existons pas, ne
l’oublions pas !

PETIT BILAN DE (PRESQUE) FIN DE SAISON
Plutôt que de vous présenter des tableaux ou graphiques
que vous vous empresserez de parcourir et d’ oublier, ce
petit quizz pour mettre à l’épreuve vos connaissances…
1. Environ quelle quantité totale de fruits
avons-nous reçue des Galline Felici depuis novembre 2017 ?
a. 60 tonnes b. 100 tonnes c. 140 tonnes
2. Cela représente environ combien de caissettes
portées par nos valeureux bras ?
a.1 000 caisses b.5 000 caisses c.10 000 caisses
3. Parmi ces fruits, quelle quantité totale d’oranges
avons-nous commandée ?
a. 20 tonnes b. 40 tonnes c. 60 tonnes
4. Dans celle-ci, quelle est la part d’oranges
rouges (tarocco, moro, sanguinello) ?
a. moins de 50 % b. plus de 50%
5. Environ quelle quantité totale d’avocats avonsnous reçue ?
a. 500 kg b. 1 tonne c. 2,5 tonnes

6. Quelle marge moyenne sur les produits, les
Givrés prennent-ils ?
a. 6%
b. 12%
c. 18%
7. Les pâtes de l’IrisBio : Combien de tonnes les
Givrés en ont-ils mangées ?
a. 3.5 tonnes b. 6 tonnes c. 7,5 tonnes
8. Et la passata qui va bien avec ? Combien de flacons vidés ?
a. 2500 flacons b. 5500 flacons c. 7500 flacons
9. Environ combien d’adhérent.e.s les Givrés
d’Oranges comptent-ils cette saison ?
a. 800 b. 900 c.1000 d. plus de 1000
10. Combien d’adhérent.e.s, en moyenne, se relaient au Bio-Logis le lundi pour assurer la préparation et la distribution ?
a. 10 personnes b. 25 personnes c. 40 personnes
• 8 bonnes réponses et plus : Bravo ! Vous candidatez
au CA des Givrés l’an prochain ?
• 3 bonnes réponses et moins : vos connaissances sont
un peu faibles, ne manquez surtout pas notre prochaine
AG en octobre 2018 !
(Réponses en dernière page)

Au delà des chiffres, les échanges réguliers que
nous avons tenus cette saison avec d’autres groupes
proches de nos valeurs - ici ou ailleurs en France et
en Italie - nous ont permis de mieux définir notre
identité.
Tentons provisoirement ces trois points, à vous de dire
s’ils s’accordent à ce que nous sommes aujourd’hui.
1. Promouvoir en actes une économie de la
confiance et de la relation avec les producteurs et
non pas une économie principalement centrée sur le
profit, que celui-ci soit financier ou humain (“profiter
de” au sens “d’exploiter”) - ceci s’appliquant aussi aux
relations entre adhérent.e.s des Givrés.
2. Promouvoir en actes les circuits-courts d’approvisionnement au delà du local et en complémentarité étroite avec celui-ci, car “notre” territoire de vie est
bien plus vaste que le simple local géographique où
nous résidons.
3. Faire en sorte que tout ceci ne soit pas réservé aux
quelques - même si déjà nombreux ! - happy few que
nous sommes.

Altra velocità : Autre Vitesse
Après les deux premières Festa des circuits
-courts, à Veynes en 2016 puis à Varces en 2017,

c’est au tour de nos amis italiens de prendre en main
l’organisation d’un événement qui gagne cette année
en ambition et en ampleur.
C’est ainsi que, du 29 juin au 1er juillet se tiendra
la Festa Altra Velocità - Autre Vitesse à Avigliana, à l’entrée du Val de Suse, près de Turin.
En quelque sorte le rendez-vous d’une autre Europe
en autre marche qui rassemblera « beaucoup d’expériences concrètes, en Italie et en Europe, qui construisent
depuis longtemps une société orientée vers le bien commun et le bien vivre de tous ».
Seront présents de nombreux groupes italiens et
européens (dont nous), des producteurs comme Le
Galline Felici et l’IrisBio et bien d’autres encore.
Au programme de nombreuses tables rondes/ateliers
sur des sujets qui nous sont chers, bien sûr l’alimentation et son économie, mais aussi et par exemple
l’accueil des migrants. Le tout évidemment dans un
bel esprit festif !
N’hésitez pas à nous y rejoindre !
La langue ne sera pas un problème ! Plus de détails
et d’informations sur le programme, dans les prochaines semaines sur notre site.

Pressées !
Voyages en Sicile : départ imminent // Les premiers partiront du 26 avril au 3 mai, les autres du 8 au 15 mai.
C’est ainsi et au total 38 adhérent.e.s des Givrés qui s’en iront très bientôt à la découverte de la côte orientale de la
Sicile et des producteurs des Galline. On essayera de vous faire partager cela en direct sur notre site !
Electricité Givrée avec Enercoop ? //
Nous vous en avions parlé dans le numéro de mars, les GAS italiens ne se limitent pas dans leurs achats aux produits
alimentaires. Et si nous nous y essayions à notre tour ?
Contacts en cours avec Enercoop, fournisseur d’électricité renouvelable et coopérative, pour aboutir peut-être fin 2018 à
une proposition pour les adhérent.e.s des Givrés... (voir le site : derriere-la-prise.enercoop.fr)

Commandes : cela va sans dire, mais c’est mieux en le rappelant ! // Nous proposons souvent
de gros conditionnements, vérifiez-les bien avant de commander (pour ne pas recevoir par exemple 48 flacons de
passata, alors que vous ne pensiez n’en avoir commandé que 4 !)
Une fois votre commande passée, vous recevez immédiatement un récépissé récapitulant les produits et
conditionnements commandés. Vérifiez attentivement ce récépissé et en cas d’erreur, repassez (intégralement)
votre commande, car les Givrés ne pourront pas prendre en charge les surplus que vous pourriez recevoir.
A nos adhérent.e.s du sud du département // Suite à notre message du mois de mars ayant pour objet de
remédier à notre éloignement géographique, des membres du CA des Givrés se joindront à vous lors de la livraison
de juin à Féron.
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