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Le cabas info     n°2   mars 2014 

Edito          

 
Mais pourquoi donc consommer « local » ?  

 
Je crois avoir compris quelques raisons à ce choix : 

 

 D’abord acheter localement, c’est avoir un contact avec un producteur, autrement dit une 

personne ; savoir que le prix que l’on paie rémunère son travail, que notre plaisir à manger ses 

produits lui fait également plaisir, que la relation n’est pas basée entièrement sur l’argent mais 

sur un échange. 

 

 C’est aussi un acte politique : ce n’est plus enrichir les mêmes grands patrons, les mêmes 

actionnaires qui gagnent bien plus d’argent qu’il n’est nécessaire pour vivre, qui au passage 

exploitent leurs employés…mais c’est choisir de rémunérer le travail, favoriser l’emploi : un 

emploi de proximité faisant vivre le territoire, un emploi digne, pas l’exploitation d’hommes, de 

femmes (voire d’enfants) par d’autres hommes. 

 

 Cependant consommer localement n’est pas toujours facile, il faut le reconnaître. Il faut 

changer ses habitudes, accepter de nouvelles contraintes… tout cela est vrai, mais est-ce que 

faire des choses pratiques (comme faire ses courses au supermarché)  nous contente ? Des actes 

désagréables faits rapidement deviennent-ils agréables ? Opter pour des actes qui ont du sens 

pour nous n’est-ce pas ce à quoi nous aspirons ? 

 Consommer localement c’est donner du sens à ses achats. 

 

 C’est aussi agir pour l’environnement. En choisissant et en favorisant des producteurs, je 

choisis et favorise un type d’agriculture ; et  c’est bien elle qui sculpte les paysages, influence la 

biodiversité, agit pour la vie en général. Je favorise un respect de l’environnement non 

seulement près de chez moi mais également à l’autre bout de la Terre : je ne m’associe pas à 

ceux qui affament et pillent les cultivateurs qu’on pousse à exporter au lieu de se nourrir, pour 

toujours plus d’argent pour les intermédiaires. 

Nous pouvons agir. A nous de faire nos choix. 

 

Elise 
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Présentation d'un producteur: 

Pour ce numéro, c'est Marion Fournière qui nous parle de son métier. 

 Cela fait 30 ans, sur la butte du Ménérol, qu’un élevage de chèvres a élu domicile. 

 Nous, Marion FOURNIERE et Mickaël FISSOT, élevons un troupeau de 70 chèvres pour fabriquer du 

fromage. 

La saison commence avec la naissance des chevreaux (une chèvre peut faire jusqu’à 3 chevreaux par 

grossesse) : 10 jours après la naissance, le lait des chèvres est utilisé pour fabriquer du fromage. 

Il y a deux fabrications différentes : les lactiques et la tomme. 

Les premiers sont fabriqués 24 à 48h après ; le lait est emprésuré directement après la traite, 

maintenu à une température d’environ 20°C pendant 24h. Le lait, alors coagulé, s’est transformé en 

fromage appelé caillé. Ce caillé est égoutté directement dans les moules pour les crottins ou dans des bacs 

pendant 48h pour les cœurs, les pyramides les bûches et les tommes. 

Il faut 4 à 7 jours à un fromage frais pour développer sa peau et sa crème. Puis après un bref passage dans 

un séchoir, les fromages vont vieillir dans un haloir à 11°C et 80% d’humidité. 

 Les tommes baptisées « rondins » sont fabriquées avec le lait du matin et de la veille au soir : ce 

lait est chauffé à 36°C puis ensemencé pendant 40 minutes. Ensuite on ajoute la présure qui va 

transformer le lait en énorme « flan ». Après un temps d’attente variant entre 15 et 30 minutes, le flan est 

coupé en morceaux puis brassé 25 minutes pour finir moulé. Il doit rester 1 mois dans la cave pour 

s’affiner et développer une croûte savoureuse. 

Notre journée commence à 6h30 avec la traite qui dure entre 1 et 2 h. Ensuite, quand les beaux jours 

arrivent, les chèvres vont pâturer dans les prairies autour de la ferme. Chaque jour, elles changent de parc 

et mangent de l’herbe nouvelle. 

Vers 18 heures, le troupeau est ramené dans le bâtiment pour se reposer 1h avant le commencement de la 

traite du soir. Pendant celle-ci, les chèvres ont une ration de : maïs en grain, de compléments (granulés) et 

du fourrage (réalisé sur nos prairies). 

Les chevreaux sont engraissés pendant 2 mois avec du lait reconstitué et du fourrage pour ensuite être 

proposés à la vente « entier, ½, ¼ » découpés et mis sous vide. 

Les chevrettes sont sélectionnées parmi nos naissances en fonction des qualités de la mère (quantité de 

lait, robustesse…) Elles sont nourries au lait reconstitué puis sevrées et élevées  avec accès libre au pré. 

Ces chevrettes permettent de renouveler le troupeau ou de l’augmenter. 

Notre troupeau est élevé le plus simplement possible: nous privilégions toujours les soins 

homéopathiques, nous n'utilisons des traitements médicamenteux qu’en dernier recours. 

Nous respectons le cycle naturel de reproduction : la saison des amours commence en août, la gestation est 

de 5 mois ; malheureusement parfois des facteurs peuvent décaler les saillies comme en 2013. 

Nous commercialisons tout en vente directe : sur les marchés, à la ferme, en AMAP, magasin de 

producteurs…par choix. En effet, il est plus valorisant d’avoir un rapport convivial et humain pour 

analyser et gérer notre production. 
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LA RECETTE de ...DANIELLE 

 

 Petites tartines du dimanche soir          

Ingrédients  

- du pain 

- des pommes 

- du fromage de chèvre de Marion Fournière 

- du beurre  

Couper de grandes tranches de pain de campagne. Faire cuire à la poêle des tranches de pommes dans du 

beurre. Les placer sur le pain. Ajouter des lamelles de fromage de chèvre frais de chez Marion. Les passer au 

four. 

Autre possibilité : 

Mettre de l’huile d’olive au pinceau sur les tranches de pain. Etaler du coulis de tomates. 

Disposer des allumettes de lardons et des  « tranchettes » de fromage de chèvre. Passer au four. 

LA RECETTE de … MARION 

Le chevreau est une viande plus fine et moins charnue que l'agneau. Elle peut se cuisiner de plusieurs 

façons: rôti, en sauce, farci, à la broche, au barbecue, en pâtés. Le plus classique et le plus courant reste le 

Chevreau à l’oseille 

                                                                       
    - 1/4 de chevreau arrière - un beau bouquet d'oseille                                                                                                                                            

-     Oignon                                                                                                          

    - Poireau 

    - Thym, Laurier, girofle  

    - sel, poivre 

    - 25 cl de crème 

    - 3 c à s de farine 

Couper le chevreau en morceaux. Le faire colorer dans l'huile 

Mettre 2 clous de girofle dans un quart d'oignon, émincer le reste avec le blanc de poireau puis préparer un 

bouquet garni avec le vert de poireau, le thym et le laurier. 

Enlever la viande de la sauteuse, faire revenir les oignons et le blanc de poireau. Mettre la farine, remuer, 

ajouter la viande, le bouquet garni, sel poivre.  

Mouiller à hauteur avec de l'eau ou avec du bouillon (clair). Laisser cuire environ 45 minutes. 

A la fin de la cuisson, ajouter la crème. 

Préparer l'oseille, en l’éminçant grossièrement. Ajouter à la viande et laisser infuser pendant 20 min. 

Bon appétit ! 

Vous pouvez ajouter du vin blanc à cette recette. 

Vous pouvez aussi remplacer l’oseille par de la moutarde ou des épices. 
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Permanences du samedi: nous avons besoin de vous, consomm’acteurs et producteurs. En 

effet, l’ouverture de la boutique nécessite la présence  de deux personnes : une qui tient la 

caisse et une autre qui rassemble les produits commandés, qui relève les produits pris en 

stock par les consommateurs. 

A noter : plusieurs  producteurs  (Claudine de Champs libres, Marion Fournière, Théo 

Weimann, Danielle Le Calvez et Albine des Hélianthes) ont assuré une permanence ces 

dernières semaines pour le plaisir de tous. 

 

Alors si vous n’avez jamais osé franchir le pas, c’est peut-être le moment … 

Pour cela vous pouvez vous inscrire, le planning est affiché à la boutique. 

VIE DE l'ASSOCIATION 

Un petit résumé du conseil d'administration du 13 

janvier 2014 

De nouveaux producteurs arrivent quand d’autres nous 

quittent. En effet, Philippe Botte (producteur de volailles) 

a arrêté son activité. Nous recherchons activement un 

nouveau producteur. 

Catherine Varoqui, dorénavant séparée du GAEC de la 

Fève, nous fournira en haricots secs, conserves de haricots 

et farine de sarrazin. 

Des tisanes, labélisées AB, sont en vente à la boutique 

depuis décembre. 

La piste d’un producteur de lapins va être étudiée. 

A la suite de nos recherches d’aide (en communication 

notamment),  nous avons rencontré Fanny Jouitteau, 

animatrice ARDEAR Limousin qui nous a proposé 

plusieurs pistes. Pour l’instant, le CA n’a pas choisi de 

donner suite mais cela pourrait être un sujet abordé à la 

prochaine AG prévue en juin.  

Pour l’anniversaire du cabas, il a été confirmé  le souhait 

d’organiser un marché avec nos producteurs et artisans 

avec un repas le midi. Cependant, cette année cette 

manifestation aura lieu un dimanche, le 11 mai 2014.  

 

Notre site internet réactualisé 

 

Fanny G. a entrepris de faire « vivre » 

le site depuis début janvier et nous l’en 

remercions. Vous trouverez notamment 

la liste détaillée des produits frais et  

des produits « épicerie »  avec les 

coordonnées des producteurs. 

Adresse :  

le-cabas-de-pierrine.asso-web.com 

Une personne relais pour les 

informations par mail 

 

Dorénavant, Mélanie se charge de 

communiquer les informations 

(produits disponibles…) aux adhérents 

possédant un mail. 

 

Organisation du marché du dimanche 11 mai 2014 

Jeudi 23 janvier a eu lieu une première réunion pour l’organisation du marché de cette année. Nous avons 

besoin de vous tous pour l’organiser au mieux. Si vous voulez nous aider avant ou pendant, si vous avez 

des idées pour des animations enfants ou adultes, n’hésitez pas à nous le dire par mail, au téléphone ou à la 

boutique… 

Une prochaine réunion préparatoire aura lieu le mercredi 19 Mars à 19 heures 
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Evénements à venir: 

 
Visite de ferme : Olivier Huguet des jardins de Gorceix, nous accueillera pour une visite de sa ferme 

en mai. A cette occasion, nous pourrons découvrir ses cultures légumières, ses poules pondeuses et ses 

cochons. 

 

Balade ornithologique : notre adhérent Max Richer nous propose une sortie à la découverte des 

oiseaux de chez nous. A vos jumelles! Le départ se fera de la boutique le dimanche 18 mai 2014 à  

8 heures 30   

 

Anniversaire / marché : Retenez la date du dimanche 11 mai, jour du marché du cabas organisé au 

Theil. 

Notre apiculteur à la Une : Train de ruches 
 

Il y en a parmi nos producteurs qui ont des idées originales. Depuis l’été dernier notre apiculteur 

Jean-Luc Fouriaud est le premier apiculteur en France à avoir une concession sur une voie ferrée. 

Réseau  ferré de France lui a concédé un kilomètre de voie désaffectée entre Vieilleville et 

Bourganeuf. Pour l’instant Jean-Luc y a mis soixante ruches, mais il espère en installer encore plus 

dans le futur.  

Sur la voie désaffectée depuis 2004, la nature a repris ses droits : ronces, saules et noisetiers poussent 

entre les traverses, au grand bonheur des abeilles. Autres avantages : la voie est loin des habitations, 

mais assez accessible de la route (grâce à un long travail de défrichage) et bordée d’un petit ruisseau 

qui permet aux abeilles de boire à volonté. Autant de conditions réunies pour permettre aux abeilles et 

à leur apiculteur de nous concocter un bon miel  « toutes fleurs ». 

 

Evénements passés: 
 

Samedi16 novembre 2013 a eu lieu le repas aux saveurs d’automne à la salle des fêtes de Saint 

Pierre Chérignat. Au menu, potirons et pommes étaient à l’honneur…Comme par hasard, la table des 

desserts était très fournie : tartes, gâteaux, biscuits, mousse au chocolat ont trouvé preneurs ! 

La soirée, conviviale, s’est révélée aussi ludique (et il n’y a pas que les enfants qui ont joué !!!). 

Ce fut aussi l’occasion de partager un agréable moment avec des producteurs.  

 

Ah ! La bonne odeur du café fraîchement moulu… le 21 décembre 2013, Alain Rola de la brûlerie St 

Georges à Bourganeuf est venu nous la faire partager : cafés venus d’horizons lointains : Brésil, 

Guatémala… mais tous torréfiés par Marie-France Mignaton à Bourganeuf. Venez les goûter ! 

 

Samedi 2 février 2014,  Jean-Luc Fouriaud est venu à la boutique faire déguster des palets  au miel 

confectionnés par lui-même. Un petit régal pour les gourmands…Certains ont pu prolonger le plaisir 

à la maison en achetant un sachet. 

 

Samedi 8 février 2014, Théo Weimann a fait déguster les conserves de chèvre qu’il produit : terrines 

variées, rillettes ont trouvé des amateurs… 

 

Je remercie tous ceux qui m'ont aidée à écrire ce  numéro: Danielle, Dany, Janneke, Jean-

Pedro, Marion, Martine et Lucine et Sophie pour les illustrations. 
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Calendrier mars – avril 2014 
 

Produits disponibles sur commande, livraisons toutes les semaines : 
Œufs : HUGUET 

Fromage de vache, fromage blanc, lait frais : MAS DE FEIX         

Fromage et lait de chèvre : FOURNIÈRE  

Pain, farine de blé (AB) : HIBERTY   

Pommes : Vergers de Fontloup 

 

Produits disponibles sur commande, livraisons aux dates spécifiques : 
Mars  

Avril 

1 date limite commande LE TEMPS DES 

CERISES 

Livraison fromage de vache : MARTEL 

Livraison légumes : GAEC La Coccinelle 

attention vacances Hiberty 

 5 Livraison veau : LE CALVEZ 

Livraison génisse : LE CALVEZ 

Livraison pain : HIBERTY 

Livraison légumes : Jardin des Syrphes 

8 Livraison génisse : LE CALVEZ  

Livraison légumes : Jardin des Syrphes 

attention vacances Hiberty 

12 Livraison fromage de vache : MARTEL 

Livraison pain : HIBERTY 

Livraison volailles : BIRON 

15 Livraison fromage de vache : MARTEL 

Livraison pain : HIBERTY 

Livraison volailles : BIRON 

 

 

19 Livraison veau : GAEC des Hélianthes / ORVAIN   

Livraison pain : HIBERTY 

Livraison légumes : Jardin des Syrphes 

22 Livraison vache : GAEC des Hélianthes / 

ORVAIN   

Livraison pain : HIBERTY 

Livraison légumes : Jardin des Syrphes 

Livraison LE TEMPS DES CERISES 

 26 Livraison porc : ACHARD 

Livraison fromage de vache : MARTEL 

Livraison pain : HIBERTY 

Livraison volailles : BIRON 

29 Livraison fromage de vache : MARTEL 

Livraison pain : HIBERTY 

Livraison volailles : BIRON 

ATTENTION : Les commandes de viande sont à faire au magasin au moins 15 

jours avant la date de livraison. 
 

 Produits en dépôt-vente, disponibles toutes les semaines 

- N’inscrivez pas ces produits sur votre bon de commande s’il vous plaît –  

Viande de bœuf en conserve : LEPETIT, GAEC des Hélianthes (ORVAIN) 

Volaille en conserve : COUFFY et GIBEAU 

Légumes en conserve (AB) : GAEC Champs Libres 

Haricots secs (AB) : Ferme de Lachaud ( à partir de novembre) 

Miel : FOURIAUD  Safran : DECOUT Confitures (AB) : DEPLASSE  Jus de pomme : DESLANDES (AB), 

Vergers de Fontloup  Cidre (AB), vinaigre (AB) : DESLANDES  Bière : Brasserie de la Creuse Vin (AB) : 

FORESTIER Huile de colza (AB) : LE CALVEZ (ou GAEC La Coccinelle (ARTHUR) si rupture de stock)  

Huile de tournesol : GAEC des Hélianthes (ORVAIN)    Sel de Guérande : JOACHIM 

Savon, huile de chanvre, graines de chanvre : WEIMANN 

  
Producteur de volailles, 

EARL BIRON. 
 


