
GRAND PAU
.GELOS • Association de Maintien de l'Agriculture Paysanne (AMAP) J

Pour des produits de qualité
Foce à une clientèle
croissante, /'AMAP
poursuit ses engagements
en privilégiant la qualité
des produits
et en préservant
la convivialité.

C'est déjà la troisième sai-
son qw commence pour
l'association. Grâce à trois
Gelosiens, Claudette Pa-

dovani, Jean Frilleux et Jean-Louis
Labatut, le village s'anime le rnef-
credi soir.
Jean-Louis Labatut, président de

l'association, connaissait le fonction-
nement d'une AMAP. Il lui a suffi
de rallier à sa cause quelques copains
et voilà comment on passe de
quinze membres au début à 120
adhérents !
Il fàut dire que le bouche à oreille

a bien fonctionné et qu'il est encore
aujourd'hui la meilleure publicité.
En effet, la clientèle se compose

de 50 % de Gelosiens et de 50 %
d'habitants de communes voisines.
Car l'AMAP a beau être une petite
communauté, elle est loin d'être fer-
mée sur elle-même et refuse tout
communautarisme : «Nous soubsi-
tons au contrsuc collsborer et être
ouverts à tous », déclare Jean
Frilleux.
rAMAP travaille donc avec des

producteurs pour des consomma-
teurs. Elle s'est engagée sur plusieurs
points: aider les agriculteurs à main-
tenir leur activité ou à s'installer. La
clientèle règJe d'avance les comman-
des livrées Chaque semaine, assurant
ainsi une trésorerie aux producteurs.

de ne gaspille plus»
CerWns comme Jean-Paul Avelin

de Saint-Faust ont donc pérennisé
des emplois; d'autres comme Jean-

Marc Largué d'Assat ont recruté du
personnel d'autres enfin comme
Mme Biscar d'Arbus ont sereine-
ment traversé la crise du lait, les trois
q~ de la production étant desti-
nes aux AMAP.
rAMAP et les producteurs s'en-

gagent aussi à fournir des produits
frais de qualité: la culture biologi-
que n'est pas obligatoire; en revan-
che elle doit être raisonnée, c'est un
point essentiel à respecter. La clien-
tèle peut être confiante: chaque ex-
ploitation est visitée pour juger de la
qualité de son installation. Autre-
ment dit, adhérer à une AMAP si-
gnifie une nouvelle façon de penser
ragriculture.
Et les clients l'ont compris: venir

chercher ses fruits, ses légumes, son
fi-om~e, ses produits laitiers ou ses
œufs n est pas un acte banal. Cette
jeune Paloise l'affirme: « Depuis
que je viens, je Ià.isattention à ce
que je cuisine! Je ne gaspille plus .:

ce n'est pas une mode; c'est une
vraie prisa de conscience ))Et cet
autre « Amapien » d ajouter qu'il
veut aider de jeunes agriculteurs et
devenir acteur d'une agriculture rai-
sonnée.
Enfin, à l'AMAP de Gelos, on

trouve surtout de la convivialité.
« On ne vient pas ici comme on va
au supcmurdie! AI déclare Jean
Frilleux. Et c'est bien vrai : un esprit
de communauté plane sur la salle.
Des clients arrivent tôt pour aider à
installer les étals, on s'embrasse, on
se serre la main, on prend le tep1ps
de discuter ... Bref, on se croirait
aux halles!

Venir chercher
ses fruits,
ses légumes,
son fromage,
ses prodUits
laitiers
ou ses œufs
n'est pas
un acte banal.
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Contact: Jean-louis Labatut
au 06 8S 761763. Ou le
mercredi 18 h 30-19 h 30
àlamairie.


