
Une Farandole en automne
Les résultats des analyses de dioxine sont ici. 

Voici les activités pour cette nouvelle saison :

Au four à pain: 

Fournées participatives:

~ Les 3-4, 24-25 octobre, 14-15 novembre et le 5-6 décembre. (pétrissage 22h le vendredi soir / 
défournement le samedi vers 12h).

Vous pouvez découvrir la fabrication du pain en y participant, merci de prévenir! 

Marcel le four à pain mobile en ballade:

~ Le 20 et 21 septembre manifestation pour changer la PAC (politique agricole commune) à Annecy.

Au poulailler: 

- Des analyses de dioxines commandées pas la DSV (Direction sanitaire et vétérinaire) au mois d'aout 
dépassent encore le seuil de commercialisation. (Renseignement pris pas téléphone, j'attends le courrier).

- 190 poussins sont nés et ont été élevés sous la mère cette saison, un grand merci à la Fouaise qui les a 
récupéré à 5 semaines.

Si vous voulez du poulet vous pouvez lui commander ceux qui sont nés aux Plagnes début octobre. En 
plus d'un bon repas, ce geste permettra de continuer d'être solidaire dans cette étrange affaire qui m'a 

touché. 

Au verger: 

- Ramassage des pommes tout les lundis.

- Atelier jus d'automne: école maternelle de Chedde-le-haut le 17 octobre.

- Journée cave ouverte et assemblé générale de l'association le 11 novembre, comme chaque année au 
programme jus de pomme et chèvre. 

Au jardin: 

- Récolte des légumes tout les lundis et mardis.
Une année qui s'annonce bien productive surtout si on compare a l'année dernière, déjà près de 1500 Kg 

http://localhost/farandole/pages/analyses.html


de légumes sont allé régaler petit et grand.

- Au niveau des restaurants scolaires, dès la rentrée Rémi du Plateau d'Assy a répondu présent et très 
motivé, une première livraison à St-Gervais où il va falloir s'organiser pour travailler ensemble.

J'ai relancé la cuisine centrale de Chamonix qui pour l’instant doit me rappeler.

- Dans la cave en autogestion, une nouveauté cette année, le tarif à variation sociale et participative, une 
manière d'améliorer le pouvoir d'achat !! 3 tarifs (1.80 € / 1.90€ / 2.00€ le kilo) en fonction de ses moyens 

et de la participation dans les jardins.

- Pour les livraisons de panier de légumes quelques petits changements:
la commande se fait par mail ou téléphone avant le lundi soir.

les lieux et dates sont:
~ chez la Fouaise à Dommancy et l'atelier de Sandrine à Chedde. le mardi à partir de 18 h.

~ à la ferme aux Plagnes et à Champs des Cimes au Plateau d'Assy. le mercredi à partir de 14 h.
~ à l'atelier Équithés aux Houches. le jeudi à partir de 19 h. 

Plein de couleurs d'automne à tous.
Pascal
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