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Un bulletin d’information à chaque livraison

Avanti tutta ! En avant toute ! Adelante !

Les Givrés entament leur neuvième saison d’existence, bienvenue aux nouvelles et nouveaux qui nous 
rejoignent ! Cette saison 2021/2022 nous permettra de prendre la pleine mesure des possibilités que nous 
offre désormais “notre” entrepôt. En particulier en augmentant un peu le nombre des livraisons, qui ne 
seront plus restreintes au seul jeudi. En vous proposant des “hors-série”, comme les mangues andalouses 
d’octobre. Ou en “découplant”, comme pour la commande de pâtes de l’IrisBio qui sera distribuée le samedi 
27 novembre, pas le même jour, donc, que les agrumes de Sicile. Cela permettra au passage à davantage 
d’entre vous de participer aux coups de main... à condition de faire en sorte qu’à l’intérieur des groupes, ce 
ne soit pas toujours les mêmes qui s’y collent - nous comptons sur vous !
Cette saison d’après pandémie (espérons-le !) devrait aussi nous permettre de reprendre notre “allure de 
croisière”. Les Givrés - faut-il le rappeler ? -, ce n’est pas un simple magasin ou un drive. Ce sont aussi des 
rencontres, fêtes et projets divers (n’hésitez pas à nous en proposer de nouveaux) qu’il est plus que temps 
de remettre à l’ordre du jour ! Pour l’heure, nous avons enfin repris contact “en présentiel” avec nos amis 
paysans : visite en Andalousie début septembre, retour en Sicile fin octobre, avec cyclone et éruption de 
l’Etna, comme pour nous faire partager en vrai un peu de ce qu’on vit là-bas... et les dégâts induits sur 
l’agriculture. Vous en trouverez trace dans ce bulletin et, plus longuement, sur notre site. (P.E.)

Prochaines Livraisons ! (calendrier complet sur le site)

Samedi 27 novembre : Pâtes & Co - Astra & IrisBio-  (commande faite) 
Jeudi 16 décembre : Agrumes et fruits (Galline Felici - Tierra y Libertad)

Ouverture des commandes le mardi 23 novembre et clôture le dimanche 28 novembre à 14h

27 octobre 2021- Dans le magazzino des Galline Felici, une montagne de caissettes en attente de fruits (Photo J.C. Farey)

Salade orange d’hiver // Une mine de vitamines pour avoir bonne mine au cœur de l’hiver !

Ingrédients : 50 g. d’abricots moelleux (ou secs préalablement réhydratés) - la moitié du zeste d’une orange bio -  le jus d’une orange 
- 1 grosse carotte - 100 à 150 grammes de courge d’hiver à chair orange : potimarron, butternut, citrouille ou potiron - 2 cuillères à 
soupe d’huile de noix - 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre.
Préparation : 
1. Couper les abricots en fines lanières. Prélever le zeste d’orange, le couper en très fines lanières ou tout petits carrés, mélanger aux 
abricots.
2. Râper la carotte et le morceau de courge (épluchée), ajouter aux abricots.
3. Presser le jus d’orange, mélanger dans un bol avec le vinaigre et l’huile.
4. Verser cette sauce sur les légumes et mélanger le tout. Servir de suite ou plus tard : les parfums se mélangent avec bonheur si on 
laisse mariner un peu. (Recette proposée par Isabelle du groupe LIL-Veteau)

PORTRAIT DE GROUPE AVEC GIVRÉ.E.S
LIL - T’AS DE BEAUX ZESTES BB
Un groupe initié par Les Voisins du Quai - un habitat 
participatif à Bois-Blancs (Lille).

Le groupe s’est constitué autour d’un appel à projet de la mairie 
de Lille en octobre 2011. Collectivement nous avons conçu plus 
qu’un immeuble : un projet d’habiter ensemble avec des valeurs 
partagées autour de l’écologie, de solidarités intergénération-
nelles et d’ouverture sur le quartier.

Nous avons emménagé durant l’été 2018 dans notre bâtiment 
en ossature bois. 11 foyers disposent d’un logement du T1 au T5 
et partagent un jardin, une chambre d’ami.e.s, une buanderie, 
un garage vélo et un salon.
Plus que des espaces communs, notre habitat apporte à cha-
cun.e de ses habitant.es un soutien au quotidien. L’échange 
d’expériences favorise des comportements plus respectueux de 
l’environnement : usage du vélo plutôt que la voiture, compost, 
outilthèque partagée, autopartage...

A tour de rôle, nous assurons l’entretien des espaces collectifs. 
Sous forme de chantier collectif nous aménageons les espaces 
partagés.

Le salon accueille des activités ouvertes sur le quartier : AMAP, 
yoga, projections/débats en lien avec la transition écologique… 

et la distribution de notre groupe de givré.e.s !

Un des Voisins du Quai, membre du groupe Pépin le Zeste à 
Lambersart,  nous a présenté l’association Givrés d’Oranges. Au 
départ 5 foyers y ont adhéré. « Tonton Hubert » a eu la gentil-
lesse de nous accompagner avant notre envol et la création de 
notre propre groupe.
Le choix du nom a fait l’objet d’apéro-débats et d’un vote… 
C’est ainsi que « T’as de beaux zestes BB » a eu raison de 
« Zézeste épouse X » !

Nous accueillons aussi dans le groupe givré des ami.e.s d’autres 
communes et intégrons des habitant.e.s des Bois Blancs. Pour 
cette nouvelle saison, nous sommes 13 foyers dont 8 
membres des Voisins du Quai. Chaque distribution donne 
lieu à de beaux moments d’échanges et  de convivialité !

Notre organisation interne maintenant structurée, nous souhai-
tons renforcer notre contribution à l’organisation des distribu-
tions  sur  le site  de

 
 Merci  à l’Equipe-Commande de novembre :  Alessandra N., Anne-Laure D., Anouk W., Chantal R., Christèle H., 

 Geneviève C.,  Jean-Marie T., Marie-Hélène V., Misa D.R., Nade V., Nicole L., Patrick E., Rafaèle A. pour leurs contributions. Rejoignez-nous !

Lomme et à la vie 
animée des Givrés.

Eric L.,  Lucie V.,  et 
Sylvie V. pour T’as de 
beaux zestes BB



surtout pour appartenir désormais à un collectif solidaire, 
au sein duquel on se parle et se soutient. Le consorzio des 
Galline Felici compte aujourd’hui plus de 40 sociétaires 
producteurs, il emploie plus de 60 personnes, dont bon 
nombre d’ouvriers agricoles qui en font désormais la pu-
blicité localement, sur le mode - ici on travaille bien et c’est 
sérieux. Une réelle communauté, dont les Givrés font partie 
aux côtés de nombreux autres groupes de consommateurs 
en Europe. 
Mais ne l’oublions pas, ne l’oublions jamais - surtout après 
cette longue période de pandémie -, tenir notre place au 
sein de cette communauté, ce n’est pas seulement acheter 
des fruits, ce sont aussi des rencontres, des visites.

Et des projets aussi. Comme ce pont entre Andalousie et 
Sicile dont les Givrés ont été - soyons-en fiers ! - les mo-
destes promoteurs : un premier échange Galline Felici-Tierra 
y Libertad s’est tenu en vidéo-réunion ce 27 octobre, lors 
d’une réunion du conseil d’administration des Galline Feli-
ci, dans leur magazzino de Misterbianco. Une petite heure 
de présentations réciproques, de reconnaissance de points 
communs - agroécologie, circuit-court - et une envie d’aller 
plus loin par des visites réciproques, sur l’agronomie des 
avocatiers en particulier. À eux à présent de consolider ce 
pont.  Ainsi, nos fruits sont bien plus que des fruits... et ces 
quelques lignes n’en présentent qu’une faible part ! Pensez-y 
quand vous les aurez en main ! (P.E.)

Les vergers de pommiers de l’Avesnois ont eux aussi souf-
fert. Un mois de février 2021 anormalement chaud amè-
nera des floraisons précoces, ensuite « brûlées » par une 
longue période de gel tardif début avril... Températures 
basses au printemps et floraisons perturbées ont de plus 
troublé les abeilles et la pollinisation. Au bout du compte 
des pertes de production de 70 à 90%. Même constat pour 

les poires, les coings... et les récoltes de miel. Des déboires 
aussi pour les maraîchers bio, en raison d’une météo esti-
vale quasi automnale, qui, entre autres difficultés, a favori-
sé les attaques de mildiou... Ici ou là-bas les dérèglements 
climatiques s’accumulent et nécessitent plus que jamais 
notre solidarité ! (G.C.)

WANTED!!! ...

Félicitations, vous êtes un ou une heureuse adhérent.e des 
Givrés ! Mais qu’est-ce ? C’est participer au bon fonction-
nement de votre groupe, mais pas seulement. C’est aussi 
s’engager auprès de l’association. Comment ? Par exemple 
s’inscrire aux livraisons pour décharger, compter, accueil-
lir, distribuer produits et bonne humeur… Et si le jeudi à 
Lomme n’est jamais possible pour vous, il y aura aussi des 
samedis cette année !
Vous pouvez également participer à l’Équipe-Commande : 
choisir les produits, organiser toujours mieux les livraisons, 
participer à la rédaction de ce bulletin (c’est souvent en vi-
sio).
Et puis tant d’autres choses encore. Participer à l’aména-
gement et à l’entretien de notre entrepôt (y’a tant à faire 
encore sur la déco !), faire quelques premières plantations 
devant. Finaliser notre logo (depuis le temps qu’on rêve 
d’en avoir un beau), créer des visuels pour nos interven-
tions extérieures. Participer aux animations avec le Secours 
Populaire. Organiser une fête annuelle. Animer un groupe 
de travail sur un thème qui vous est cher... Ou simplement 
nous faire part d’un talent ou d’une compétence dont vous 
pourriez nous faire bénéficier (sans oublier les langues, les 
Givrés sont devenus trilingues !). 

Allez, sautez le pas, on vous a préparé un formulaire à rem-
plir : Talents d’adhérent.e.s accessible sur la page Wanted! 
de notre site.  (A.L.D.)

RETOUR DE SICILE...

Acireale, Sicile, 25 octobre 2021. Une violente tempête vient 
de passer, un ouragan est annoncé. Bottes et ciré, Mario 
Cutuli est habillé comme un paysan du nord de l’Europe. Il 
a fallu ré-empierrer en urgence une portion de chemin em-
portée par un torrent de boue. Un grand robinier voisin s’est 
abattu sur des citronniers. Il faudra le débiter et déblayer. 
Tout comme les bananiers cassés en deux. Tout près, les 
avocatiers de la coproduction ont bien grandi. Ils semblent 
se porter à merveille. Sauf qu’ils ne produiront presque pas 
de fruits cette année, la faute aux chaleurs extrêmes de l’été. 
Les cultures d’avocats et de bananes sont pourtant les plus 
rémunératrices - Si je n’avais que les citronniers, je ne pourrais 
pas tenir, nous dit Mario.

L’agriculture sicilienne n’a pas été épargnée ces derniers 
mois. D’abord les incendies, qui, entre autres, ont dévo-
ré plus d’une dizaine d’oliviers chez Lidia (huile Mandre 
Rosse). Des incendies très nombreux, dès le mois de mai, 
en particulier dans les réserves naturelles. Départs de feu 
spontanés, mais surtout pyromanes et malveillants aux in-
térêts divers. Certains bergers même, qui ne trouvent plus 

d’alliance avec un agriculteur et trop de terrains clôturés. Et 
qui mettent le feu à un terrain abandonné pour assurer une 
meilleure pousse d’herbe pour leur troupeau... Survient 
ensuite une intense et précoce période de chaleur à la mi-
juin : 10 jours à plus de 40° en journée et encore 30° la 
nuit. Les fleurs sèchent sur place, les cultures en début de 
croissance qui ne peuvent être suffisamment irriguées sont 
perdues, les avocats tombent. Là-dessus un été très chaud, 
pas une goutte de pluie avant fin septembre. Et puis des 
journées de pluie et de vent violent en octobre, qui brisent 
les bananiers et entravent la récolte des olives. Et même 
un ouragan méditerranéen, dont on espère que la forma-
tion ne devienne pas chronique, dérèglement pérenne dû 
au réchauffement climatique. À tout cela il faut ajouter les 
nombreuses éruptions de l’Etna - plus de 60 depuis dé-
cembre 2020 ! Si les pluies de sable et cendres volcaniques 
qui s’ensuivent sur certaines zones sont sur le long terme 
un bien pour la terre, il n’en est pas de même sur le coup. 
Feuilles et fruits peuvent être endommagés, mais surtout 
il faut déblayer, déblayer sans fin routes, terrasses, toits et 
gouttières… Travailler la terre dans ces conditions est un 
sacerdoce, un travail sans fin. Une désespérance quand on 
est seul.
Mario ne l’est pas - Les Galline Felici m’ont sauvé la vie, nous 
disait-il il y a quelques années. Pas seulement par le fait de 
pouvoir vendre ses fruits à un prix plus juste. Mais aussi et

Avocats// Les productions d’avocats des Galline Felici étant très faibles cette année, nous n’en demanderons pas, pour permettre 
à d’autres groupes, plus petits, d’en profiter. Nous en commanderons par contre à Tierra y Libertad en décembre.

Tierra y Libertad// Nous avons établi ensemble un calendrier prévisionnel de leurs livraisons : jeudi 16 décembre 21 (avec 
les Galline Felici) ; samedi 12 février 22 (avec l’Astra et IrisBio) ; samedi 9 avril 22. A savoir : pour des raisons de cueillette et de 
transport, les livraisons le jeudi leur sont très compliquées. Nous verrons si cette nouvelle organisation et ses containtes sont tenables 
ou pas. 

Bon ? Pas bon ?// Votre avis sur les produits que nous vous proposons est important pour les producteurs et pour nous. 
Louange ou problème, nous comptons sur vos commentaires via cet outil expérimental proposé par l’Équipe-Commande des Givrés. 
Un formulaire Bon ? Pas Bon ? est accessible depuis la page Commandes-Livraisons.

Pressées !
Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire// Nous étions 128 à y participer le samedi 2 octobre. Merci 
aussi aux 105 autres adhérents qui ont donné leur pouvoir. Le nouveau bureau est constitué de Cécile Wong Fat (présidente), Hubert 
Cordier (trésorier), Florence Dejonghe (secrétaire). La liste des membres du CA, (bienvenue à Bruno et Jean-Marie), ainsi que les 
rapports d’activité et financier sont consultables dans l’Espace-Adhérent de notre site.

Adhésions// Des départs, des entrées, des essaimages qui arrivent à terme avec des groupes qui prennent leur autonomie (bon 
vent à La Casa, à Saint-Omer!), nous serons en  cette saison 2021/2022 environ 1040 Givrés. Un grand merci aux groupes qui 
ont répondu dès juillet et permis de (presque) boucler le dossier «Adhésions» dans les temps. Quelques retardataires auront hélas 
râté les premières commandes...

Cagette// Encore des commandes non finalisées et des produits annulés... Lisez nos consignes onglet Commandes-Livraisons.

ET PAR CHEZ NOUS ?

« Mario, à chaque fois que je viens chez 
toi, je me dis que c’est le paradis ici ! 
Oui, mais c’est tant de travail, tant de 
travail…»

Vous trouverez une vidéo de présentation du domaine de 
Mario Cutuli sur notre site (page Portraits vidéo des produc-
teurs des Galline Felici). Son domaine situé en balcon sur la mer, 
près d’Acireale au nord de Catane, est pour tout visiteur un en-
chantement de biodiversité végétale et de panorama.  Vous trou-
verez également, accessible sur la page Actualités Adhérent.e.s, 
un journal de voyage en textes et photos de ce premier retour en 
Sicile depuis presque deux ans.

http://givresdoranges.fr/assemblee-generale-2-octobre-2021/
http://givresdoranges.fr/new-espace-adherents/commandes-livraisons/
http://givresdoranges.fr/contenus-du-site/galline-felici/portraits-video-de-producteurs-des-galline-felici/
http://givresdoranges.fr/contenus-du-site/galline-felici/portraits-video-de-producteurs-des-galline-felici/
http://givresdoranges.fr/new-espace-adherents/actualites-adherent-e-s/
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de fruits cette année, la faute aux chaleurs extrêmes de l’été. 
Les cultures d’avocats et de bananes sont pourtant les plus 
rémunératrices - Si je n’avais que les citronniers, je ne pourrais 
pas tenir, nous dit Mario.

L’agriculture sicilienne n’a pas été épargnée ces derniers 
mois. D’abord les incendies, qui, entre autres, ont dévo-
ré plus d’une dizaine d’oliviers chez Lidia (huile Mandre 
Rosse). Des incendies très nombreux, dès le mois de mai, 
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d’alliance avec un agriculteur et trop de terrains clôturés. Et 
qui mettent le feu à un terrain abandonné pour assurer une 
meilleure pousse d’herbe pour leur troupeau... Survient 
ensuite une intense et précoce période de chaleur à la mi-
juin : 10 jours à plus de 40° en journée et encore 30° la 
nuit. Les fleurs sèchent sur place, les cultures en début de 
croissance qui ne peuvent être suffisamment irriguées sont 
perdues, les avocats tombent. Là-dessus un été très chaud, 
pas une goutte de pluie avant fin septembre. Et puis des 
journées de pluie et de vent violent en octobre, qui brisent 
les bananiers et entravent la récolte des olives. Et même 
un ouragan méditerranéen, dont on espère que la forma-
tion ne devienne pas chronique, dérèglement pérenne dû 
au réchauffement climatique. À tout cela il faut ajouter les 
nombreuses éruptions de l’Etna - plus de 60 depuis dé-
cembre 2020 ! Si les pluies de sable et cendres volcaniques 
qui s’ensuivent sur certaines zones sont sur le long terme 
un bien pour la terre, il n’en est pas de même sur le coup. 
Feuilles et fruits peuvent être endommagés, mais surtout 
il faut déblayer, déblayer sans fin routes, terrasses, toits et 
gouttières… Travailler la terre dans ces conditions est un 
sacerdoce, un travail sans fin. Une désespérance quand on 
est seul.
Mario ne l’est pas - Les Galline Felici m’ont sauvé la vie, nous 
disait-il il y a quelques années. Pas seulement par le fait de 
pouvoir vendre ses fruits à un prix plus juste. Mais aussi et

Avocats// Les productions d’avocats des Galline Felici étant très faibles cette année, nous n’en demanderons pas, pour permettre 
à d’autres groupes, plus petits, d’en profiter. Nous en commanderons par contre à Tierra y Libertad en décembre.

Tierra y Libertad// Nous avons établi ensemble un calendrier prévisionnel de leurs livraisons : jeudi 16 décembre 21 (avec 
les Galline Felici) ; samedi 12 février 22 (avec l’Astra et IrisBio) ; samedi 9 avril 22. A savoir : pour des raisons de cueillette et de 
transport, les livraisons le jeudi leur sont très compliquées. Nous verrons si cette nouvelle organisation et ses containtes sont tenables 
ou pas. 

Bon ? Pas bon ?// Votre avis sur les produits que nous vous proposons est important pour les producteurs et pour nous. 
Louange ou problème, nous comptons sur vos commentaires via cet outil expérimental proposé par l’Équipe-Commande des Givrés. 
Un formulaire Bon ? Pas Bon ? est accessible depuis la page Commandes-Livraisons.

Pressées !
Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire// Nous étions 128 à y participer le samedi 2 octobre. Merci 
aussi aux 105 autres adhérents qui ont donné leur pouvoir. Le nouveau bureau est constitué de Cécile Wong Fat (présidente), Hubert 
Cordier (trésorier), Florence Dejonghe (secrétaire). La liste des membres du CA, (bienvenue à Bruno et Jean-Marie), ainsi que les 
rapports d’activité et financier sont consultables dans l’Espace-Adhérent de notre site.

Adhésions// Des départs, des entrées, des essaimages qui arrivent à terme avec des groupes qui prennent leur autonomie (bon 
vent à La Casa, à Saint-Omer!), nous serons en  cette saison 2021/2022 environ 1040 Givrés. Un grand merci aux groupes qui 
ont répondu dès juillet et permis de (presque) boucler le dossier «Adhésions» dans les temps. Quelques retardataires auront hélas 
râté les premières commandes...

Cagette// Encore des commandes non finalisées et des produits annulés... Lisez nos consignes onglet Commandes-Livraisons.

ET PAR CHEZ NOUS ?

« Mario, à chaque fois que je viens chez 
toi, je me dis que c’est le paradis ici ! 
Oui, mais c’est tant de travail, tant de 
travail…»

Vous trouverez une vidéo de présentation du domaine de 
Mario Cutuli sur notre site (page Portraits vidéo des produc-
teurs des Galline Felici). Son domaine situé en balcon sur la mer, 
près d’Acireale au nord de Catane, est pour tout visiteur un en-
chantement de biodiversité végétale et de panorama.  Vous trou-
verez également, accessible sur la page Actualités Adhérent.e.s, 
un journal de voyage en textes et photos de ce premier retour en 
Sicile depuis presque deux ans.

http://givresdoranges.fr/wanted/
http://givresdoranges.fr/bon-pas-bon/
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Un bulletin d’information à chaque livraison

Avanti tutta ! En avant toute ! Adelante !

Les Givrés entament leur neuvième saison d’existence, bienvenue aux nouvelles et nouveaux qui nous 
rejoignent ! Cette saison 2021/2022 nous permettra de prendre la pleine mesure des possibilités que nous 
offre désormais “notre” entrepôt. En particulier en augmentant un peu le nombre des livraisons, qui ne 
seront plus restreintes au seul jeudi. En vous proposant des “hors-série”, comme les mangues andalouses 
d’octobre. Ou en “découplant”, comme pour la commande de pâtes de l’IrisBio qui sera distribuée le samedi 
27 novembre, pas le même jour, donc, que les agrumes de Sicile. Cela permettra au passage à davantage 
d’entre vous de participer aux coups de main... à condition de faire en sorte qu’à l’intérieur des groupes, ce 
ne soit pas toujours les mêmes qui s’y collent - nous comptons sur vous !
Cette saison d’après pandémie (espérons-le !) devrait aussi nous permettre de reprendre notre “allure de 
croisière”. Les Givrés - faut-il le rappeler ? -, ce n’est pas un simple magasin ou un drive. Ce sont aussi des 
rencontres, fêtes et projets divers (n’hésitez pas à nous en proposer de nouveaux) qu’il est plus que temps 
de remettre à l’ordre du jour ! Pour l’heure, nous avons enfin repris contact “en présentiel” avec nos amis 
paysans : visite en Andalousie début septembre, retour en Sicile fin octobre, avec cyclone et éruption de 
l’Etna, comme pour nous faire partager en vrai un peu de ce qu’on vit là-bas... et les dégâts induits sur 
l’agriculture. Vous en trouverez trace dans ce bulletin et, plus longuement, sur notre site. (P.E.)

Prochaines Livraisons ! (calendrier complet sur le site)

Samedi 27 novembre : Pâtes & Co - Astra & IrisBio-  (commande faite) 
Jeudi 16 décembre : Agrumes et fruits (Galline Felici - Tierra y Libertad)

Ouverture des commandes le mardi 23 novembre et clôture le dimanche 28 novembre à 14h

27 octobre 2021- Dans le magazzino des Galline Felici, une montagne de caissettes en attente de fruits (Photo J.C. Farey)

Salade orange d’hiver // Une mine de vitamines pour avoir bonne mine au cœur de l’hiver !

Ingrédients : 50 g. d’abricots moelleux (ou secs préalablement réhydratés) - la moitié du zeste d’une orange bio -  le jus d’une orange 
- 1 grosse carotte - 100 à 150 grammes de courge d’hiver à chair orange : potimarron, butternut, citrouille ou potiron - 2 cuillères à 
soupe d’huile de noix - 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre.
Préparation : 
1. Couper les abricots en fines lanières. Prélever le zeste d’orange, le couper en très fines lanières ou tout petits carrés, mélanger aux 
abricots.
2. Râper la carotte et le morceau de courge (épluchée), ajouter aux abricots.
3. Presser le jus d’orange, mélanger dans un bol avec le vinaigre et l’huile.
4. Verser cette sauce sur les légumes et mélanger le tout. Servir de suite ou plus tard : les parfums se mélangent avec bonheur si on 
laisse mariner un peu. (Recette proposée par Isabelle du groupe LIL-Veteau)

PORTRAIT DE GROUPE AVEC GIVRÉ.E.S
LIL - T’AS DE BEAUX ZESTES BB
Un groupe initié par Les Voisins du Quai - un habitat 
participatif à Bois-Blancs (Lille).

Le groupe s’est constitué autour d’un appel à projet de la mairie 
de Lille en octobre 2011. Collectivement nous avons conçu plus 
qu’un immeuble : un projet d’habiter ensemble avec des valeurs 
partagées autour de l’écologie, de solidarités intergénération-
nelles et d’ouverture sur le quartier.

Nous avons emménagé durant l’été 2018 dans notre bâtiment 
en ossature bois. 11 foyers disposent d’un logement du T1 au T5 
et partagent un jardin, une chambre d’ami.e.s, une buanderie, 
un garage vélo et un salon.
Plus que des espaces communs, notre habitat apporte à cha-
cun.e de ses habitant.es un soutien au quotidien. L’échange 
d’expériences favorise des comportements plus respectueux de 
l’environnement : usage du vélo plutôt que la voiture, compost, 
outilthèque partagée, autopartage...

A tour de rôle, nous assurons l’entretien des espaces collectifs. 
Sous forme de chantier collectif nous aménageons les espaces 
partagés.

Le salon accueille des activités ouvertes sur le quartier : AMAP, 
yoga, projections/débats en lien avec la transition écologique… 

et la distribution de notre groupe de givré.e.s !

Un des Voisins du Quai, membre du groupe Pépin le Zeste à 
Lambersart,  nous a présenté l’association Givrés d’Oranges. Au 
départ 5 foyers y ont adhéré. « Tonton Hubert » a eu la gentil-
lesse de nous accompagner avant notre envol et la création de 
notre propre groupe.
Le choix du nom a fait l’objet d’apéro-débats et d’un vote… 
C’est ainsi que « T’as de beaux zestes BB » a eu raison de 
« Zézeste épouse X » !

Nous accueillons aussi dans le groupe givré des ami.e.s d’autres 
communes et intégrons des habitant.e.s des Bois Blancs. Pour 
cette nouvelle saison, nous sommes 13 foyers dont 8 
membres des Voisins du Quai. Chaque distribution donne 
lieu à de beaux moments d’échanges et  de convivialité !

Notre organisation interne maintenant structurée, nous souhai-
tons renforcer notre contribution à l’organisation des distribu-
tions  sur  le site  de

 
 Merci  à l’Equipe-Commande de novembre :  Alessandra N., Anne-Laure D., Anouk W., Chantal R., Christèle H., 

 Geneviève C.,  Jean-Marie T., Marie-Hélène V., Misa D.R., Nade V., Nicole L., Patrick E., Rafaèle A. pour leurs contributions. Rejoignez-nous !

Lomme et à la vie 
animée des Givrés.

Eric L.,  Lucie V.,  et 
Sylvie V. pour T’as de 
beaux zestes BB

mailto:contact@givresdoranges.fr
http://givresdoranges.fr
https://givresdoranges.fr/calendrier-previsionnel-2019-2020-livraisons-et-equipe-commande/

