GIVRÉS D’ORANGES !
NOUVELLES #25 - MARS 2021

Un bulletin d’information à chaque livraison

Cueillette d’avocats en Andalousie (Photo Tierra y Libertad)

Brève (et non pas trève) de politesse
C’est difficile la vie en ce moment non ? Il y a les barrières, les fermetures, les feux qu’on couve, ... ça
devient rugueux, ça cogne un peu aux «encornures».
Avant... c’était comment avant ? Quand on se voyait le visage en entier, quand on se parlait pour de vrai?
Ça existe encore des endroits qui ressemblent un peu au passé ?
OuiI ! Il en reste, des petits coins qui ressemblent au monde d’avant. Ces lieux, vous savez, où on se dit
bonjour, excusez-moi, s’il vous plaît, où on se sourit des yeux.
Ces endroits, c’est comme des bulles de savon. C’est fragile, c’est léger, ça prend la lumière, ça dure pas
longtemps mais ça émerveille les gosses et les grands. Ces trucs-là, pour que ça tienne, faut qu’on les
alimente en gentillesse et en douceur. Alors, s’il vous plaît, quand vous venez chercher vos commandes
des Givrés, n’oubliez pas qu’en face de vous, y’a juste des bénévoles, des gens, des gentes, qui essayent
simplement de faire durer une bulle de savon. Et si vous voulez qu’elle soit belle, la bulle, c’est avec vos
mercis et votre patience qu’elle irisera le mieux.
Anne-Laure D.
Et puis… “Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une
grille d’accords...” - Danser encore, HK.

NOS VIES EN PAPIER D’AGRUME…
Vous êtes au courant ? Nous n’habitons pas la planète
Terre, mais la Zone Critique de la Terre. Un nouvel
objet d’étude scientifique aux contours encore discutés,
mais qui, dès à présent, nous remet les pieds sur terre.
Ce n’est en effet pas la planète Terre qu’il nous faut sauver
- ce gros amas minéral poursuivra sa course placide avec
ou sans nous - , mais bien sa Zone Critique !
La Zone Critique, c’est la fine couche de terre, d’eau et
d’air qui enveloppe notre planète. Elle seule abrite la Vie,
la nôtre et celle de tous les êtres vivants : vers de terre
et orangers, marmottes et albatros, champignons et pins,
baleines et bactéries, etc. et etc.
Un espace de vie qui résulte de dizaines de millions d’années d’évolution des matières et du vivant. Un espace
de vie dont la formule d’équilibre nous reste en bonne
partie inconnue. Tous ses éléments – eau, gaz, vivants,
matières – interagissent en effet constamment les uns
avec les autres de façon très complexe et dans des temporalités différentes. Si complexes que ces interactions
sont aujourd’hui très difficiles à comprendre dans leur
ensemble.
Et si les phénomènes climatiques sont aujourd’hui mieux
modélisés et mis en lien avec l’action humaine, les autres
interactions sont loin de l’être. Nous avons par exemple
encore beaucoup à apprendre sur les interactions entre
vivants - voir notre surprise devant la prolifération du coronavirus.
En épaisseur la Zone Critique s’étend de la roche mère à
la basse atmosphère. Rapportée au diamètre de la Terre
(12740 km), son épaisseur moyenne est de l’ordre d’une
dizaine de kilomètres, tout au plus. Si nous maquettions
la Terre en orange, la Zone Critique aurait proportionnel-

lement l’épaisseur d’un très fin et mouvant tissu bleuté.
Comme un papier d’orange qui l’envelopperait, rien de
plus épais. Sauf que le papier d’orange servait un temps
à protéger l’orange.
Notre planète Terre, elle, est imputrescible. Alors c’est de
ce frêle et complexe tissu que nous devons prendre soin
et meilleure connaissance : nous n’en sommes qu’un fil
parmi tant d’autres et il nous est vital ! (P.E.)

William J. McCloskey Wrapped Oranges, 1889. Amon Carter Museum

Enfumage de Zone Critique...
Série de spectaculaires éruptions de l’Etna depuis le 17 février.
Y’aura peut-être un peu de cendre volcanique sur nos agrumes
siciliens de mars ! Les cendres fertilisent les terres, mais les
lapilli (petites pierres volcaniques) peuvent faire des dégâts sur
les floraisons. Photo prise le 12 mars depuis l’oliveraie Mandre
Rosse, située à 40 km à vol d’oiseau.du cratère.

Pressées !
Suites du contrôle de la Direccte* de janvier// Le retour est arrivé. Seules deux demandes nous y sont faites : indiquer

plus clairement les mentions légales sur notre site (adresse, SIRET...) et modifier quelques mots de nos statuts. Le
premier point est déjà modifié (nouvel onglet Contact et Mentions Légales), le second fera l’objet d’une AG extraordinaire qui se
tiendra – avec l’accord de la Direccte sur ce délai – au même moment que notre AG annuelle en octobre 2021 (cette fois en présentiel,
espérons-le!). Vous pouvez prendre connaissance du courrier de la Direccte sur notre site. *Direction Régionale des Entreprises, de la

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, pôle Fruits et Légumes

Petits oublis, grand bazar// On le rappelle, et pourtant chaque mois, entre 5 et 10 groupes ne finalisent pas leurs commandes
dans les règles, ou ne remplissent pas le formulaire de créneau de retrait... Ces oublis ou retards impactent toute l’organisation, tant
l’envoi dans les temps aux producteurs que la logistique de la distribution. Faites un p’tit effort... Grazie !

TOUS PRODUCTEURS, TOUS CONSOMMATEURS !
Les Galline Felici ont finalisé
en février un dispositif
permanent de soutien
au développement des
fermes. Inspiré par les précédentes coproductions
(voir ci-dessous), ce dispositif permettra chaque année
de financer des travaux sans faire appel au crédit bancaire, par exemple procéder à de nouvelles plantations se
substituant à des trop anciennes ou ne répondant plus à
la demande. Développement n’est pas ici synonyme de
croissance : tous ces projets s’inscriront dans des objectifs
de préservation des territoires et de leur biodiversité, ainsi que de maintien ou création d’emploi.
Les consommateurs auront toute leur place dans ce dispositif en ayant la possibilité de participer aux côtés des
Galline Felici au choix des projets et au financement de
ceux-ci (vous trouverez sur notre site le document complet de présentation de ce nouveau dispositif).
Initiées par les Galline Felici en concertation avec les
groupes de consommateurs, les «coproductions» associent producteurs et consommateurs dans le financement de travaux agricoles, sous la forme de pré-achat
de produits à valoir progressivement sur une
durée de 5 ans ou plus. Une première coproduction
a été finalisée en juin 2017 (plantations d’avocatiers,
65 000 €, 11 groupes de consommateurs participants), la
seconde en novembre 2019 (plantation d’agrumes,
38 000€, 36 groupes participants). Les Givrés ont participé à ces deux coproductions.
Administrativement parlant, les Galline Felici sont un

consortium agricole (consorzio). L’étymologie du
mot latin consortium est « partager le même sort ». Ce
même mot désigne de plus en botanique une association de plusieurs organismes végétaux en symbiose. Un
mot riche de sens, non ?

COPRODUCTION D’AVOCAT (BIS)
Nous acquittons encore ce mois-ci 77 bons de pré-achat
de 20€ en produits des Galline Felici. Tous les détails et
la liste des contributeurs qui en bénéficient ce mois-ci
sont sur notre site, onglet Actualités-Adhérents. La dernière tranche de «remboursement» se déroulera en
2021/2022.

PISTACHES
Celles de mars proviennent de la ferme Pistasol, située
au nord de Grenade et membre de la coopérative
Tierra y Libertad. Les pistaches de variété Kerman
et Peter y sont cultivées en bio, puis torréfiées et conditionnées sans sel, en moins de 24h entre la récolte et la
conservation.

Pistachier et pistaches brutes de la ferme Pistasol (Grenade, Andalousie)

Cagette// Les développeurs de Cagette ont pu réparer en 2 jours les dégâts colatéraux de l’incendie du data center d’OVH à

Strasbourg. Toutes les données de nos commandes ont été récupérées. Bravo et merci à eux ! Autre chose, les administrateurs des
groupes sur Cagette ont dû voir un bandeau les mettant en garde sur un changement de «Boutique» en avril. Pas d’incidence
majeure pour la plupart des utillisateurs, mais un changement de présentation, et d’ordre des produits qui ne devrait pas trop vous
déstabiliser. Attention : les dons solidaires se trouveront à la toute fin de la liste.

Equipe-Commande de mars// Merci ce mois à Anne G., Aurélie.B., Anne-Laure D., Cécile G., Cécile WF., Chantal R., Christine
W., Geneviève C., Laurie B., Misa D.R., Nade V., Patrick E., Patrick P. pour leurs contributions. A qui le tour ?!

PORTRAIT DE GROUPE AVEC GIVRÉ.E.S
Vous le savez : chez les Givrés, on ne pousse pas son chariot tout seul,
chaque adhérent.e appartient à un groupe. Et des groupes de Givrés,
il y en a exactement 115 cette saison. Nous ouvrons ci-dessous une
nouvelle rubrique consacrée à la vie de ces groupes, nous comptons
sur vous pour l’alimenter au cours des mois à venir. Ecrivez-nous !

par un autre adhérent.
• un “Guide du Parfait Givré” envoyé au début de la
saison. On y explique le fonctionnement des livraisons,
comment faire le partage et les questions fréquentes
(comment faire s’il manque ou s’il reste des produits à la
fin du partage - on a tous connu ça!)
• un groupe “What’s app” pour ne jamais passer à côté
d’une commande.

LIL- MARCQ B***
Nicole, la capitaine du Groupe, est membre depuis 2014.
Elle se souvient avoir ramené sa caisse d’agrumes sur son
porte-bagage lors des premières livraisons à la gare Saint
Sauveur. Le groupe compte désormais 14 adhérents. C’est
donc à 2 voitures que le groupe va sur le lieu de la livraison
chercher la vingtaine de caisses de fruits et parfois 40kg de
pâtes à partager.

L’objet pratique : le pèse-bébé ! Nous nous sommes cotisés pour en acheter deux. Il est bien plus facile désormais de
jouer à la marchande. ( Aurélie B.)

Le groupe se retrouve en début et en fin de saison pour une
auberge espagnole. L’objectif est que chaque adhérent se
mobilise une fois dans l’année pour une livraison.

LE RETOUR DES RECETTES !

Pour parfaire notre organisation, nous avons aussi :
• un tableau excel partagé pour s’inscrire chaque mois:
les uns iront chercher la commande à l’entrepôt, deux
autres feront les partages dans un garage mis à disposition

Une nouvelle page à consulter sur notre site.
Et on commence avec les citrons confits. Une véritable
joute culinaire s’est engagée au sein de l’Equipe-Commande.
Testez les recettes et proposez les vôtres !

Nous essayons aussi d’avoir une personne du groupe qui
s’inscrive sur le tableau d’aide pour participer à l’effort de l’association le jour de la livraison, chaque mois.

Kumquats confits au sirop (en 3 jours) //
Ingrédients : 200 g de kumquats, 50 cl d’eau et 300 g de sucre en poudre
Préparation :
Rincer les kumquats, ôter leur pédoncule et percer leur peau à plusieurs endroits.
Mettre l’eau, le sucre et les kumquats dans une casserole, porter à ébullition en mélangeant, puis laisser frémir 15 minutes.
Couvrir et laisser refroidir à température ambiante jusqu’au lendemain.
Le lendemain, porter de nouveau à ébullition, puis laisser frémir 10 minutes. Les kumquats doivent être alors presque
translucides. Garder ensuite à couvert à température ambiante.
Recommencer l’opération le 3ème jour : ébullition puis frémissement durant 15 minutes. Laisser refroidir à température
ambiante, puis versez les kumquats confits dans un bocal et versez ensuite le sirop jusqu’à ce qu’il recouvre les fruits.
Délicieux avec, par exemple, une panna cotta !
(Recette proposée par Aurélie B.)

Ouverture des commandes le mercredi 30 mars et clôture le 4 avril à 14h
livraison le jeudi 22 avril 2021
Commande d’huile d’olive de Tierra y Libertad à l’étude pour avril-mai
Dernière livraison le 3 ou le 10 juin (clôture des commandes en mai)
Association Givrés d’Oranges ! Lille 59 - SIRET 79862701400011

contact@givresdoranges.fr - givresdoranges.fr

