
 

"La distribution sera assurée par plein de gens très sympathiques"(merci Sylvia !): 
Dominique, Françoise, Isabelle et Alain 

 

Le panier   
La semaine dernière, nous avons eu des concombres, des courgettes, des 
tomates, des poivrons, des fenouils, des navets, des aubergines, de la salade… 
Henri était présent avec ses pommes, son cidre, vinaigre...  
Laurence avait fait livrer ses fromages, malgré ses ennuis d'inondation. 
Mais JB nous avait oubliés : donc pas d'œufs ; mais promis, il y en aura demain. 
Et la semaine prochaine, il y aura les volailles ! 

 
Inondation chez Laurence (suite...)  
Comme Sylvia nous l'a dit, la chèvrerie de Laurence a été inondée dans la nuit 
du jeudi 8 septembre. Une conduite d’eau a lâché en pleine nuit : résultat 30 cm 
d’eau dans la chèvrerie au matin, foin et paille pourri, luzerne achetée la veille 
pourrie, chèvres stressées... 
L'élan de solidarité des amapiens (merci Guy et les autres...) a permis à 
Laurence de remettre en ordre et au calme la chèvrerie. Mercredi, sous le soleil, 
il était impossible d'imaginer qu'un désastre avait eu lieu. Laurence avait 
retrouvé le sourire. 

 
Festival Terre Avenir : 10 et 11 septembre (suite...) 
Les amapiens qui ont assuré la permanence au stand de l'Amap L'Aneth ne se 
sont pas mobilisés pour rien : de nombreuses visites et demandes 
d'informations. Bilan chiffré : pour la prochaine saison, 14 demandes 
d'adhésion, 8 demandes d'intermittence et 4 demandes d'abonnement à la 
feuille de choux. 



 

Au  jardin pédagogique 
Ce même week-end, l'Association des Maisons du Bornage de la Forêt de 
Fontainebleau fêtait ses quinze ans et ouvrait les portes de son jardin 
pédagogique, rue du Viaduc, à Veneux-Les Sablons.  
Beaucoup de visiteurs, petits et grands, pour un jardin bio pas comme les 
autres, avec : 
- son potager naturel et sa rose des aromatiques, son potager de la lune, sa 
serre, ses nichoirs à oiseaux et à chauve-souris, sa cabane du jardinier et plein 
d'autres curiosités, qui font les délices des enfants... 
- sa mare enchantée par de magnifiques libellules, 
- son verger gourmand 
- son jardin sauvage. 
 

 
 
Pour les curieux et autres amateurs du jardinage, le jardin est ouvert à tous, le 
1er mercredi de chaque mois, de 14h à 17h. 
Pour plus de renseignements, www.maisonsdubornage.fr - 01 60 70 89 53 - 


