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Un bulletin d’information à chaque livraison

 Solidarités !

Si vous avez participé au quiz des Galline Felici, vous recevrez désormais directement le 
Pigeon Voyageur, leur bulletin mensuel d’informations. Au menu de celui de janvier, une 
proposition importante sur laquelle il nous faudra réfléchir rapidement. De quoi s’agit-il ? 

Nous vous en avons plusieurs fois informés : les conditions climatiques ont été particulièrement calamiteuses en Sicile 
en 2021. Un relevé des dégâts sur les cultures a depuis été effectué sur le terrain, producteur par producteur. Certains 
ont des assurances partielles, d’autres pourront peut-être bénéficier d’aides institutionnelles, mais ces compensations 
ne couvriront qu’une faible part des pertes réelles et ne concerneront pas tous les producteurs touchés. Un fonds 
d’urgence solidaire a donc été mis en place par les Galline Felici et un appel aux groupes de consommateurs est 
fait pour l’abonder. 
Parallèlement une réflexion est menée sur le plus long terme : quels aménagements et quels types de cultures mettre 
en place pour faire face au réchauffement climatique et aux événements météo exceptionnels qu’il induit ? 
En croisant les doigts pour que l’année 2022 soit plus clémente… Les Galline Felici nous proposent donc de participer 
solidairement à ce fonds en procédant, quand et dès que nous le pouvons, à des majorations volontaires sur le prix 
d’achat des fruits. Et comme, au sein de la communauté que nous formons avec eux, la solidarité ne se limite pas aux 
seuls producteurs, ils y ajoutent une possibilité de minoration des prix pour les groupes qui en auraient nécessité. La 
balle est lancée, à nous de l’attraper ! Notre CA s’y met et reviendra vite vers vous avec quelques propositions…

Prochaines Livraisons ! (calendrier complet sur le site)

Samedi 12 février 2022 : Pâtes & Co (IrisBio) et Fruits (Tierra y Libertad)
Jeudi 24 Février 2022 : Agrumes et épicerie (Galline Felici)

Ouverture des commandes le mardi 1er février et clôture le dimanche 6 février à 14h

Paysage typique de la Sicile rurale intérieure, ici des terrains de la San Giovannello en octobre 2021 (voir à l’intérieur) Photo San Giovannello   

 Janvier, mois du rouge !//

PORTRAIT DE... POINT RELAIS

SUD FERON - LE QUESNOY - VENDEGIES-SUR-ECAILLON

Impossible de parler des Givrés du Sud sans citer le nom de 
Mario, un des membres fondateurs de l’association, boulanger 
installé à Féron et d’origine sicilienne. Ce qui lui importait dans 
ce projet de circuit court, vertueux, c’était l’enjeu de la solidarité, 
d’une part entre des producteurs en Sicile et des consomma-
teurs du Nord de la France et d’autre part entre tous les adhé-
rents au sein d’une association, qu’ils soient lillois ou habitants 
des territoires plus éloignés de la Métropole. 

Cet aspect est toujours d’actualité et c’est d’ailleurs ce qui ras-
semble les Givrés. Autrement dit, pas de souci pour motiver, 
encore, un noyau dur de convaincus prêts à en découdre ou 
régénérer des groupes et en créer de nouveaux. Dans le Sud, 
le nombre d’adhérents représentait dans les premières années 
de l’association près d’un tiers des membres. Actuellement 
12 groupes réunissent 117 familles mobilisées autour de 3 
points-relais de distribution à Féron, Vendegies et Le Quesnoy, 
qui offrent les espaces utiles – deux granges, un garage – pour 
l’organisation des livraisons.

C’est désormais en réseau que les Givrés sudistes agissent : 
Bruno siège au Conseil d’Administration depuis octobre 2021 et

assure les liaisons nécessaires. Un camion, affrété par l’asso-
ciation, effectue les livraisons des marchandises dans les 3 
points-relais, réduisant ainsi notre impact carbone. Un tableau 
partagé entre les groupes permet d’assurer à tour de rôle la pré-
paration des palettes à Lomme. Un groupe WhatsApp relie tous 
les capitaines et référents des points-relais pour des relations 
plus givrés et pour s’échanger les bonnes pratiques. 
L’acheminement d’oranges solidaires aux Restos du cœur au 
Quesnoy résulte de ce fonctionnement en réseau, de même que 
la proposition de vente à l’ensemble des Givrés des produits 
du Jardin Roy, un producteur de l’Aisne, une autre action qui 
conforte l’idée de l’échange ville-campagne.

Elisabeth G. LQ-Mormal

 
 Merci  à l’Equipe-Commande de janvier :  Anne G.,  Anne-Laure D., Anouk W., Cécile D., Cécile G., Cécile W.F,. Chantal R., Christèle H., 

Geneviève C., Marie-Hélène V., Martine  D.,  Nade V., Nicole L.,  Patrick E., Patrick P.

Le camion de Main Forte 
déchargeant au Quesnoy, 
trois palettes recondition-
nées la veille à l’entrepôt 
des Givrés .

Comme chaque saison, les Galline Felici déclarent un “mois de l’orange rouge” sans les blondes navelines. 
Les oranges tarocco, moro et sanguinello peuvent avoir une pulpe rouge-violacée ou... très peu 
colorée pour la tarocco, en fonction de la météo hivernale puisque ce sont les écarts thermiques répétés 
entre la nuit et le jour qui produisent les anthocyanes responsables de leur coloration.
Sur France Inter la courte émission matinale “Le marché de François-Régis Gaudry” de ce samedi 
22 janvier était consacrée à l’orange tarocco (lien sur notre site). On y dresse un portrait très flatteur de 
cette reine de Sicile et on y détaille une recette de salade salée. L’émission se termine en indiquant qu’on 
la trouve désormais un peu partout en France, dont chez quelques grandes enseignes. Un exemple de prix 
au kg est donné - souhaitons au producteur concerné de toucher au moins un quart de ce prix annoncé : 
il en serait plus que satisfait (remarque ironique sur le thème “niche à profit” !). 



dans le paysage des “alternatives”. En prendre soin, tout 
comme prendre soin de nos amis paysans qui la partagent, 
est aussi indispensable aujourd’hui qu’à nos débuts. Tout 
comme voter avec notre porte-monnaie - manquerait plus 
que nous le fassions plus ! Mais ne nous nourrissons pas 
d’illusions sur la portée de cet acte : il ne remplacera jamais 
complètement un vrai bulletin de vote - c’est-à-dire une ac-
tion plus large visant à transformer les politiques publiques 
-, tant les forces économiques néo-libérales établies sont 
puissantes et si promptes à tirer à leur avantage le moindre 
air du temps - comme aujourd’hui les slogans écologiques.

Et veillons au grain : il est aussi de notre devoir de mouil-
ler la chemise pour tenter sans relâche de partager notre 
très belle cabane-modèle avec des personnes qui n’ont pas 
les moyens et pas la tête à ça, sinon nous pourrions ne faire 
qu’aménager à notre propre profit alimentaire le désordre 
établi, tout en profitant d’une expérience satisfaisante de 
nous-mêmes en tant que personnes écologiquement et 
socialement responsables. Ce n’est pas vraiment cela que 
nous souhaitons, non ? (P.E.)
(*) sources : Baromètre de la pauvreté Ipsos / Secours Populaire, sept. 2021;  
Etat de la pauvreté en France 2021 Secours catholique – Caritas France ; Ob-
servatoire des prix des fruits et légumes été 2001 Familles Rurales, pour le prix 
du panier ; Eurostat, pour les surfaces agricoles en bio.
Ce texte s’inspire par ailleurs de diverses réflexions, dont celles de Jean-
Claude Balbot que vous retrouverez en vidéo sur notre site en page Actualités 
adhérent.e.s

HUILE D’OLIVE MANDRE ROSSE, 
UNE SAISON 2021 TRÈS PERTURBÉE…

Après la floraison, des températures anormalement élevées 
dès le mois de mai ont réduit les formations d’olives sur 
les arbres. Les longues canicules de l’été - le plus chaud 
de mémoire de paysan ! - ont ensuite sévèrement ralenti 

leur croissance. Puis les pluies anormalement abondantes 
d’octobre-novembre l’ont soudainement accélérée tout en 
rendant la pulpe particulièrement fragile, d’où des pertes 
importantes au moment de la récolte, elle-même perturbée 
par ces nombreux épisodes pluvieux.  
Au bout du compte seuls 1000 litres d’huile IGP Sicilia ont 
pu être produits en 2021, soit environ un tiers de la produc-
tion habituelle… Contrairement aux années précédentes, 
nous ne vous l’avons donc proposée qu’en bidon d’un litre, 
au vu de sa rareté et de son prix.

CECI NERI - POIS CHICHES NOIRS
Ils sont cultivés par Carla La Placa (www.sangiovannello.
com) à Villarosa, près d’Enna dans le centre de la Sicile. 
Les pois chiches noirs sont une variété très ancienne, plus 
riche en fer et contenant davantage de fibres que les pois 
chiches “modernes”. Ils nécessitent un temps de trempage 
plus important, au moins 24h, en changeant l’eau. 
Ne rien ajouter à l’eau de trempage, le sel rendrait les pois 
plus durs et le bicarbonate en réduirait les propriétés nu-
tritives. 
Les égoutter, puis les cuire à feu doux dans au moins quatre 
fois leur poids d’eau (au moins 1h30-2h ou 30 min avec un 
autocuiseur). 

MANGER, C’EST VOTER… VRAIMENT ?
Nous l’avons dit et redit : votez avec votre porte-mon-
naie ! En choisissant d’acheter un aliment ici plutôt que là,  
nous exprimons un choix dont la répétition aura des consé-
quences économiques aussi efficaces, voire davantage, 
qu’un bulletin de vote. En somme, un yes we can à la 
portée de tous, l’efficacité d’un tel “vote” sur le développe-
ment des producteurs concernés étant attestée. Mais est-ce 
vraiment voter ?

En France, si tout citoyen de plus de 18 ans peut voter aux 
diverses élections,  le droit de voter avec son porte-monnaie 
est réservé à celles et ceux qui en ont les moyens.  Ce qui - il 
faut avoir en tête la brutalité des chiffres - n’est pas le cas 
de tout le monde : en 2021 environ un tiers des Français 
déclare se restreindre sur la qualité de ce qu’il mange et 
on estime entre 5 et 7 millions (*) le nombre de personnes 
ayant eu recours à l’aide alimentaire en 2020… Or dans le 
même temps la “conscience écologique alimentaire” a pé-
nétré tous les esprits ou presque : tout un chacun désire 
manger sainement, tout un chacun sait qu’il y a un rapport 
entre alimentation et santé - des fruits et légumes frais, cui-
sinés à la maison, bio ce serait encore mieux !

Mais de l’envie au faire, il y a des obstacles. L’argent, bien 
sûr : hors circuits courts, un panier de fruits et légumes de 
saison est presque deux fois plus cher en bio. Et ce n’est 
pas tout, il faut aussi pouvoir se libérer des contraintes de 
la vie, trouver du temps pour s’approvisionner, cuisiner, 
avoir électricité ou gaz pour le faire.  En somme, il faut avoir 
des moyens et la tête à ça. Quand on ne les a pas, le choix 
rationnel par défaut est d’acheter au plus proche du tout 
fait et du moins cher. Ainsi il y a aujourd’hui des millions 
de personnes qui aimeraient “voter” pour leurs aliments, 
au sens de pouvoir choisir leur alimentation, mais qui ne 
peuvent pas le faire. L’inégalité alimentaire est un fait.

Est-ce qu’au moins nous, qui avons la tête à ça en tant 
qu’engagés du bio et du circuit court, nous contribuons à 
améliorer cette situation ?  Ce qui est certain, c’est que nous 
améliorons la situation des paysans producteurs pour les-
quels nous “votons” avec régularité. Est-ce que pour autant 
leur cercle s’élargit ? Oui, mais très modestement et sans 
commune mesure avec la demande. Entre 2012 et 2019 les 
surfaces agricoles cultivées en bio sont passées de 5,6% à 
8% en Europe et de 3,5 à 7,7% en France. Et dans le même 
temps la paysannerie continue implacablement de dispa-
raître au profit de l’agro-industrie et la grande distribution 
s’est emparée du “bio” en tant que niche à profits.

Viennent alors quelques pensées désagréables. Voter avec 
son porte-monnaie n’est-ce pas au bout du compte une 
simple attitude consommatrice tout à fait compatible avec 
le désordre économique et social actuel ? Autrement dit, 
quand nous réussissons à nous organiser pour nous four-
nir en bons aliments en circuit-court, ceci profite aux pro-
ducteurs avec lesquels nous travaillons, ceci profite à nous-
mêmes, mais à qui d’autre ? Certes nous faisons des dons, 
pas anecdotiques, mais d’une certaine manière les dons ne 
font qu’aménager les inégalités établies. Est-ce que nous 
contribuons à réduire ces inégalités ? Pas sûr. De mauvaises 
langues pourraient même dire que nous les aggravons en 
créant de nouvelles niches pour celles et ceux qui ont les 
moyens et la tête à ça…

Certes, rien dans nos statuts ne fait référence à une mission 
sociale de ce type, mais depuis la création des Givrés nous 
nous inscrivons explicitement dans un plus vaste mouve-
ment d’alternatives visant à transformer l’économie “par 
le bas”. Nous devons donc nous questionner sur ce point.
Sans culpabilité, car ce que nous faisons demeure en soi 
important et nécessaire au-delà de nous-mêmes. Les Givrés 
sont une très belle cabane-modèle, une parmi tant d’autres

Mandre Rosse : récolte des olives en octobre 2021
Quiz des Galline Felici//Il est encore temps ! Une chance de gagner 
un séjour de 3 nuits pour 2 personnes, mais surtout d’en apprendre plus 
sur eux en s’amusant (lien dans «Actualités Adhérents» du site des Givrés).

Et le parmesan de la Santa Rita ?!// La sainte se fait prier... 
Nous attendons toujours ses informations et il risque d’être de plus en 
plus difficile d’intercaler une livraison supplémentaire dans le planning 
déjà bien fourni...
Cagette// En décembre, un groupe seulement avait oubié d’ajuster 
ET de finaliser sa commande, quel progrès ! Merci les capt’aines ! Hélas, 
patatra, en janvier, 9 groupes n’ont de nouveau pas finalisé...                  

Pressées !
Galline Felici & Tierra y Libertad// Les relations entre l’Andalousie et la Sicile se poursuivent, nos amis espagnols comptent 
bientôt se rendre chez nos amis siciliens, pour échanger leurs expériences réciproques sur les circuits courts et l’agroécologie, en 
particulier sur la culture des avocats.

Livraisons “intermédiaires”// Eh oui, les volumes des commandes aux Galline Felici ne nous permettent plus d’associer 
d’autres producteurs sur une même livraison, en gérant sereinement la réception des palettes (désormais rarement en dessous de 20), 
la distribution et le suivi des commandes. Par ailleurs, les livraisons en fin de semaine conviennent mieux à Tierra y Libertad et elles 
assurent une plus grande fraîcheur des fruits. Ca tombe bien : nous souhaitions que les distributions ne se fassent plus seulement en 
semaine, pour y associer d’autres adhérent.e.s. Voici donc des commandes découplées, des Hors-Séries...  qui s’enchaînent. Ce n’est 
pas toujours simple pour vous... ni pour nous, car cela nécessite en amont une organisation au cordeau, et surtout sans répit. Nous 
testons cette formule cette année et nous verrons pour la suite...
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complètement un vrai bulletin de vote - c’est-à-dire une ac-
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manger sainement, tout un chacun sait qu’il y a un rapport 
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Mais de l’envie au faire, il y a des obstacles. L’argent, bien 
sûr : hors circuits courts, un panier de fruits et légumes de 
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son porte-monnaie n’est-ce pas au bout du compte une 
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le bas”. Nous devons donc nous questionner sur ce point.
Sans culpabilité, car ce que nous faisons demeure en soi 
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proposition importante sur laquelle il nous faudra réfléchir rapidement. De quoi s’agit-il ? 

Nous vous en avons plusieurs fois informés : les conditions climatiques ont été particulièrement calamiteuses en Sicile 
en 2021. Un relevé des dégâts sur les cultures a depuis été effectué sur le terrain, producteur par producteur. Certains 
ont des assurances partielles, d’autres pourront peut-être bénéficier d’aides institutionnelles, mais ces compensations 
ne couvriront qu’une faible part des pertes réelles et ne concerneront pas tous les producteurs touchés. Un fonds 
d’urgence solidaire a donc été mis en place par les Galline Felici et un appel aux groupes de consommateurs est 
fait pour l’abonder. 
Parallèlement une réflexion est menée sur le plus long terme : quels aménagements et quels types de cultures mettre 
en place pour faire face au réchauffement climatique et aux événements météo exceptionnels qu’il induit ? 
En croisant les doigts pour que l’année 2022 soit plus clémente… Les Galline Felici nous proposent donc de participer 
solidairement à ce fonds en procédant, quand et dès que nous le pouvons, à des majorations volontaires sur le prix 
d’achat des fruits. Et comme, au sein de la communauté que nous formons avec eux, la solidarité ne se limite pas aux 
seuls producteurs, ils y ajoutent une possibilité de minoration des prix pour les groupes qui en auraient nécessité. La 
balle est lancée, à nous de l’attraper ! Notre CA s’y met et reviendra vite vers vous avec quelques propositions…

Prochaines Livraisons ! (calendrier complet sur le site)

Samedi 12 février 2022 : Pâtes & Co (IrisBio) et Fruits (Tierra y Libertad)
Jeudi 24 Février 2022 : Agrumes et épicerie (Galline Felici)

Ouverture des commandes le mardi 1er février et clôture le dimanche 6 février à 14h

Paysage typique de la Sicile rurale intérieure, ici des terrains de la San Giovannello en octobre 2021 (voir à l’intérieur) Photo San Giovannello   

 Janvier, mois du rouge !//

PORTRAIT DE... POINT RELAIS

SUD FERON - LE QUESNOY - VENDEGIES-SUR-ECAILLON

Impossible de parler des Givrés du Sud sans citer le nom de 
Mario, un des membres fondateurs de l’association, boulanger 
installé à Féron et d’origine sicilienne. Ce qui lui importait dans 
ce projet de circuit court, vertueux, c’était l’enjeu de la solidarité, 
d’une part entre des producteurs en Sicile et des consomma-
teurs du Nord de la France et d’autre part entre tous les adhé-
rents au sein d’une association, qu’ils soient lillois ou habitants 
des territoires plus éloignés de la Métropole. 

Cet aspect est toujours d’actualité et c’est d’ailleurs ce qui ras-
semble les Givrés. Autrement dit, pas de souci pour motiver, 
encore, un noyau dur de convaincus prêts à en découdre ou 
régénérer des groupes et en créer de nouveaux. Dans le Sud, 
le nombre d’adhérents représentait dans les premières années 
de l’association près d’un tiers des membres. Actuellement 
12 groupes réunissent 117 familles mobilisées autour de 3 
points-relais de distribution à Féron, Vendegies et Le Quesnoy, 
qui offrent les espaces utiles – deux granges, un garage – pour 
l’organisation des livraisons.

C’est désormais en réseau que les Givrés sudistes agissent : 
Bruno siège au Conseil d’Administration depuis octobre 2021 et

assure les liaisons nécessaires. Un camion, affrété par l’asso-
ciation, effectue les livraisons des marchandises dans les 3 
points-relais, réduisant ainsi notre impact carbone. Un tableau 
partagé entre les groupes permet d’assurer à tour de rôle la pré-
paration des palettes à Lomme. Un groupe WhatsApp relie tous 
les capitaines et référents des points-relais pour des relations 
plus givrés et pour s’échanger les bonnes pratiques. 
L’acheminement d’oranges solidaires aux Restos du cœur au 
Quesnoy résulte de ce fonctionnement en réseau, de même que 
la proposition de vente à l’ensemble des Givrés des produits 
du Jardin Roy, un producteur de l’Aisne, une autre action qui 
conforte l’idée de l’échange ville-campagne.

Elisabeth G. LQ-Mormal

 
 Merci  à l’Equipe-Commande de janvier :  Anne G.,  Anne-Laure D., Anouk W., Cécile D., Cécile G., Cécile W.F,. Chantal R., Christèle H., 

Geneviève C., Marie-Hélène V., Martine  D.,  Nade V., Nicole L.,  Patrick E., Patrick P.

Le camion de Main Forte 
déchargeant au Quesnoy, 
trois palettes recondition-
nées la veille à l’entrepôt 
des Givrés .

Comme chaque saison, les Galline Felici déclarent un “mois de l’orange rouge” sans les blondes navelines. 
Les oranges tarocco, moro et sanguinello peuvent avoir une pulpe rouge-violacée ou... très peu 
colorée pour la tarocco, en fonction de la météo hivernale puisque ce sont les écarts thermiques répétés 
entre la nuit et le jour qui produisent les anthocyanes responsables de leur coloration.
Sur France Inter la courte émission matinale “Le marché de François-Régis Gaudry” de ce samedi 
22 janvier était consacrée à l’orange tarocco (lien sur notre site). On y dresse un portrait très flatteur de 
cette reine de Sicile et on y détaille une recette de salade salée. L’émission se termine en indiquant qu’on 
la trouve désormais un peu partout en France, dont chez quelques grandes enseignes. Un exemple de prix 
au kg est donné - souhaitons au producteur concerné de toucher au moins un quart de ce prix annoncé : 
il en serait plus que satisfait (remarque ironique sur le thème “niche à profit” !). 
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