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aujourd’hui

consommation

Les paniers solidaires
sont arrivés en ville
Le projet “ Bio solidaires ” privilégie les filières courtes de distribution
de fruits et légumes. Sept points relais existent déjà sur l’agglomération.

Au « Fournil tout chaud » de Buxerolles, Christelle, cliente des paniers solidaires prend livraison
de son panier.

L

e projet des paniers
bio solidaires est né
dans l e M ai ne-e tLoire en 2010 du côté
de Saumur. Il entend fédérer
des filières courtes de distribution de fruits et légumes biologiques rapprochant producteurs et consommateurs. Ces
fruits et légumes, proposés par
des producteurs de Bio Loire
Océan, sont ensuite livrés par
une structure d’insertion à des
« abonnés-consommateurs »
qui les récupèrent chaque semaine sur un point relais
proche de leur lieu de vie. De-

puis le début de l’année, on
trouve ces paniers sur
7 points-relais à Poitiers et
dans les environs.

“ Il y a une
demande
sur Poitiers ”
« Ce type de distribution, le circuit court, permet de dégager
un meilleur revenu pour les producteurs, assure Laurianne
Grammont, chargée de projet
pour les paniers bio solidaires,

qui se défend par ailleurs
d’être en concurrence avec des
structures similaires, les Amap
(*), nous nous sommes aperçus
qu’il y avait une forte demande
sur Poitiers. Nous avons à ce
jour 38 abonnés. »
Parmi eux, Christelle Fourneau, qui s’est abonnée à cette
formule via Internet. « J’ai découvert ce système par une collègue de Poitiers. Je suis enchantée, confie la jeune femme,
je paie mon panier 13 euros. On
peut aussi savoir ce qu’il y aura
dedans deux trois jours avant
la livraison. »

Et c’est à la boulangerie de Buxerolles, Le fournil tout chaud,
que la jeune femme est venue
prendre livraison de son panier : de la salade, quelques asperges, des radis, un chou chinois… Le tout est accompagné
d’une fiche recette.
Le boulanger, Patrick Poulinet,
a déjà deux de ses boutiques
qui font office de points relais.
« Je vends des pains bio depuis
7, 8 ans. Être point relais, c’est
un moyen d’élargir l’offre en
bio. »
Deux pharmacies, un magasin
bio, un lieu associatif (la ligue
de l’enseignement à Poitiers)
complètent aujourd’hui le
maillage.
A terme, si la formule prospère
encore plus, les paniers bio solidaires pourraient être proposés à des maisons de quartier
et à des comités d’entreprises.
Jean-Michel Gouin
(*) Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne.

pratique
> Les points relais sur Poitiers
et l’agglomération : Saint-Eloi,
Buxerolles, Bel-Air,
Centre-ville, Pont-Neuf…
> Infos complémentaires et
commandes sur
www.lespaniersbio
solidaires.fr

sports et loisirs

Le twirling de Buxerolles rit et pleure
L

’équipe des « grandes » de
Dissay s’est particulièrement distinguée au championnat régional de twirling bâton
de la fédération sportive et
culturelle de France, organisé
samedi salle Lawson Body à
Poitiers. Elle ira donc au championnat national, en juin prochain à Orléans. Pas leurs homolo gue s de L ’Ol ympic
twirling de Buxerolles. Si les
plus jeunes se sont qualifiées,
ce n’est pas le cas de leurs aînées. Au grand désespoir de la
présidente Françoise Duez.
Elle n’avait pas compté ses
heures pour la réussite de
l’équipe et pour l’organisation
du championnat qui, elle, a été
couronnée de succès.

> Exposition Greenpeace.
« Les moteurs de la
déforestation ». A voir
jusqu’au 23 mai au Centre
régional d’information
jeunesse, 64, rue Gambetta.
> Expo « la ville ». L’association « Couleurs Bi’Art »
présente « La ville », jusqu’au
29 mai, tous les jours de 12 h à
18 h, à la Chapelle Saint-Louis
du collège Henri IV, rue
Louis-Renard. Entrée libre.
> UFC Que Choisir.
Permanence « litiges » sans
rendez-vous, de 16 h 30 à 19 h,
au 80, rue de Slovénie.
Tél/Fax. 05.49.01.61.61.
Courriel :
ufcpoitiers@laposte.net
> Alcool et dépendance.
Réunion de l’Association
alcool écoute joie et santé de
la Vienne, ce lundi à 20 h,
2, rue du Pré-des-Rosées
(Beaulieu). Débat et
discussion autour d’un film.
Tél.05.49.47.04.76. Contact
présidente : tél. 05.49.47.41.49.
alcoolecoute. js86@free. fr

associations
Assemblée générale
du Local
La maison de la culture et
des loisirs Le Local tiendra
une assemblée générale ce
lundi 30 mai, à 18 h 30,
16 rue SaintPierre-le-Puellier. Elle sera
consacrée à la modification
des statuts. Suivra l’assemblée ordinaire au cours de
laquelle un coup de projecteur sera donné sur le développement durable, une
nouvelle action de
l’association.

Réunion de l’Adapt
L’Adapt organise sa réunion
mensuelle d’information sur
l’accompagnement d’un
demandeur d’emploi
reconnu travailleur
handicapé, son implication
bénévole et citoyenne, ce
lundi de 14 h à 15 h 30 à la
Maison de la Gibauderie,
111, rue de la Gibauderie.
Contact : ladapt86yahoo. fr
ou 06.04.14.62.72.

utile

Les filles de Dissay ont présenté une chorégraphie et des qualités techniques remarquées
tant par le jury que le public.

Rédaction Poitiers 1 ter, rue du
Moulin-à-Vent, BP 119, 86003
Poitiers Cedex. Tél. 05.49.60.36.36.
Fax 05.49.60.36.60. nr.poitiers@
nrco.fr
NR Communication
> Petites annonces. 5, rue
Victor-Hugo, tél. 05.49.55.55.55.
> nr-communication.fr
> Avis d’obsèques De 9 h à 19 h 30,
tél. 0.825.332.322 (0,15 € TTC la
minute), fax 02.47.31.72.92,
carnet@ nr-communication.fr
Urgences
> Médecins de garde. De 20 h à
8 h, tél. 05.49.38.50.50.
> Pharmacie de nuit. De 20 h à 9 h,
tél. 05.49.60.60.00.

