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Association

L’AMAP « Les paniers de Léopold »
fête ses dix ans
L’association qui promeut les circuits courts
entre consommateurs et
producteurs, a fêté ses
dix ans à la salle l’écureuil de Lunéville. Si
l’AMAP a bien évolué,
elle recherche toutefois
de nouveaux agriculteurs
pour venir grossir les
rangs.

E

ncore trop peu de personnes connaissent
l’Association pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP), qui est
pourtant implantée à Lunéville depuis dix ans. Elle
organisait, ce dimanche 13
octobre après-midi à la salle l’écureuil, une petite fête
avec quelques animations.

Manger local,
chez le producteur
Le but de l’association est
simple : promouvoir l’agriculture locale en créant un
lien entre le consommateur
et le producteur.
« La personne qui souhaite acheter un produit signe
un contrat annuel avec un
agriculteur et il s’engage à
lui acheter un panier par
semaine », explique Isabelle Auffrey, membre du bureau de l’AMAP.
La transaction a lieu chaque mercredi, à la cour du
Rocher du Château de Lu-

bloc-

notes

L’Association pour le maintien d’une agriculture paysanne, implantée à Lunéville, a fêté ses dix ans
ce dimanche. Photo ER/Pierre THILLOT
néville, de 18 h à 19 h. Intitulé « Les paniers de Léopold », c’est un rendezvous incontournable pour
les Amapiens, qui peuvent
acheter du fromage, de la
viande, des légumes ou encore des fruits, qui s’élè-
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vent souvent à hauteur de
13 €.
Les acheteurs peuvent
également profiter d’opérations spéciales. « On a des
producteurs de tisanes, de
bières ou encore de vin de
Toul qui viennent de temps

en temps », indique la
membre de l’AMAP.

Se faire connaître
En dix ans, l’AMAP a bien
avancé. « Nous comptons
une trentaine de familles
au sein de notre associa-

tion, ça s’étoffe. Huit producteurs, dont sept qui
sont bios, sont adhérents.
On aimerait augmenter le
nombre d’agriculteurs »,
explique Isabelle Auffrey.
Lionel Ragon, maraîcher
de fruits et légumes, a rejoint l’aventure en 2014.
« Ça permet de conforter la
vente directe et de garantir
un revenu annuel au producteur », explique-t-il. Il
regrette toutefois que les
Amapiens soient si peu :
« Il y a un engagement, un
soutien, mais on serait très
heureux d’accueillir encore
plus de personnes ».
Les circuits courts, qui
mettent en relation consommateurs et producteurs, sont de plus en plus
appréciés par la population. Pour l’anniversaire de
l’association, les adhérents
se sont retrouvés, comme
une véritable petite famille.
Jean-Paul Marion, consommateur et membre du bureau de l’association, ne
changerait pour rien au
monde sa façon de consommer. « On mange local
et ça nous oblige, en quelque sorte, à manger des
légumes de saison », souligne-t-il.
Plus d’informations sur :
lespaniersdeleopold.fr
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Théâtre

« Un amour exemplaire » joué à la Méridienne

LUNÉVILLE
Rucher du château
de Lunéville
Assemblée générale, ce samedi
26 octobre, à 14 h 30, à la
crypte du château.

Nettoyage du cimetière
Jeudi 24 octobre, de 9 h à 17 h,
au cimetière.

L’action mobilisant des bénévoles pour le nettoyage
du cimetière (les tombes
abandonnées) sera reconduite. Du matériel et des
poubelles seront fournis
par le service des espaces
verts.
Tél. 03 83 76 23 71.

Le soir du 18 octobre, les
300 spectateurs présents au
théâtre de la Méridienne se
sont régalés durant 1 h 15 en
assistant à la prestation des
cinq acteurs jouant « Un
amour exemplaire » : Daniel
Pennac en conteur, Jean et
Germaine comme couple fantasque amoureux pour toujours, Habib, le père de Germaine et puis Florence
Cestac, produisant en direct
une bande dessinée projetée
servant de décor. Avec un
trait espiègle, cela a déclenché des fous rires irrésistibles… Un patchwork tendre
et truculent remercié par un
t o n n e r r e d’ a p p l a u d i s s e ments !

Un spectacle longuement applaudi.
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