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Pour une alimentation saine en pays voconces
Jeudi en fin d’après-midi,
I’AMAP (Association pour le
Maintien d’une Agriculture Pay
sanne) tenait son assemblée gé
nérale en salle du conseil à la
mairie. Une dizaine de partici
pants ont écouté le rapport mo
ral présenté par Dominique Bar
bera. Elle a rappelé qu’en mai
prochain, l’association fêtera
ses 6 ans, que ses objectifs res
tent les partenariats entre pro
ducteurs et consommateurs
fondés sur des engagements
mutuels, solidaires et équita
bles et que tous les membres
du collectif ainsi que les adhé
rents oeuvrent pour le maintien
d’une agriculture paysanne lo
cale. Elle précise que tous ont
pour souhait de choisir une ali

son hivernale, à raison d’une li
vraison mensuelle, un contrat a
été signé pour la quatrième an
née entre les deux associations.
C’est également un engage
ment avec “Pain et liberté” lors
de la quinzaine du Commerce
Équitable ainsi qu’une partici
pation au forum “De la graine à
l’assiette”. Les comptes de
l’association ont été présentés
par Christine. Le mot de la fin
est revenu à Denis Rouxel, prési
dent coordinateur. Après les vo
tes, l’ensemble des membres
du bureau a été reconduit ainsi
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• Dégustation pour les dients de super LI. En fit
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di, 6 élèves du Lycée Acaf Msa avaient organi:
leurs épreuves pour le CAPA, option Service e
dégustation sous la responsabilité de leur pn
et vente Sylvie Chalamet. Cette épreuve qui é
aux élèves de confirmer leurs connaissances
gustation 2 recettes qu’ils avaient réalisées la
d’un voyage et d’un stage de for nes du lycée. “Cet exercice doit leur apprendr’
mation en agronomie pour les de goûter une préparation, de donner la recet
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te école.
çale et la santé, édité par la MSA. Les 6 élèves
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sés de Ambatolampy, en ré sera prise en compte pour l’épreuve de leur I
glant leurs droits d’inscription
(à l’école, collège et université)
et en leur procurant fournitures
scolaires et aide alimentaire.

Belle soirée de mobilisation pour Madagascar
Vendredi 10 avril, la commis
sion culture de la mairie de
Beauvoisin, en partenariat avec
les associations “Solidarité Ma
dagascar” et “Un cartable à la
main”, a organisé à la salle des
fêtes une soirée “malgache” El
le a invité le public à découvrir
des articles de l’artisanat malga
che, des produits locaux (épi
ces, huiles essentielles, va
nille..) une exposition de pho
tos et à assister à un diaporama
sur Madagascar.
Les parrains des associations
présents à cette soirée ont pré
senté à l’assistance leurs pro
jets et ont largement échangé
avec elle.
“Solidarité Madagascar”
oeuvre pour l’école de Mandra
soa, à l’ouest de Tananarive, à
la construction d’un bâtiment
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Nyons et Florian de Vaison la
Romaine, en solidarité avec les
associations, ont projeté le lun
di 13 et mercredi 15 avril, en pré
sence du réalisateur, le film mal
gache “Ady Glasy”.
Une soirée de générosité et
de convivialité qu’il faut saluer

