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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ThurAmap fête dix ans d’engagement
Depuis dix ans, ThurAmap réunit les consommateurs de Cernay et de Wittelsheim qui s’engagent pour soutenir les producteurs locaux.
L’association aux 150 familles de « consom’acteurs » propose un programme réjouissant pour marquer le lancement de sa 11e saison.
« Dix ans d’engagement, ça se
fête ! », s’exclame François Taureau, le président de ThurAmap
depuis six ans. L’association, qui
organise des distributions hebdomadaires de paniers de produits
locaux et bio à Cemay et Wittelsheim, marque le coup à sa
manière : de façon généreuse,
éthique, écologique et solidaire.
« Nous offrons à chaque famille
un sac cabas en coton bio imprimé du logo de l’association, au
moment de l’inscription », annonce François Taureau, qui poursuit
en détaillant le programme concocté par l’équipe de l’association. « Un atelier de fabrication
de produits ménagers économiques et écologiques est organisé
le 12 avril. Animé par une professionnelle, il sera ouvert à tous et
gratuit. La même opération sera
reconduite sur les cosmétiques
courant du mois de mai. »

« Faire connaître
ThurAmap
autrement »
Le 10 du même mois, Éric Charton, membre du CPIE des Hautes
Vosges (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement) et
animateur de plusieurs rubriques
de jardinage sur France 3 et sur
des radios régionales, intervien-

Amap, le principe

François Taureau est président de ThurAmap depuis 2013.
Deux distributions sont organisées chaque semaine : l’une à
Cernay, l’autre à Wittelsheim.
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Les distributions hebdomadaires offrent un moment de convivialité. Des animations sont proposées, comme cet atelier
maquillage pour les enfants.
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dra dans une conférence consacrée au jardinage au naturel (lire
ci-dessous).
Si elles revêtent un caractère exceptionnel, ces manifestations
s’inscrivent dans la continuité de
l’action de l’association. « Le but,
comme avec notre marché de
printemps, dont la 5e édition aura
lieu le 28 avril, c’est de faire connaître ThurAmap autrement et de
continuer à changer les mentalités et à transformer les consommateurs en consom’acteurs »,
ajoute le président Taureau.
La petite Amap a bien grandi,
mais les produits restent locaux

les enfants étaient confiés aux
soins de Sarah, maquilleuse professionnelle. « Tout au long de
l’année, nous proposons des animations pour apporter de la convivialité. Le mieux, pour se rensei-

Le calendrier
● Distributions. Cernay : les
vendredis de 18 h à 18 h 45, à
la conciergerie du complexe
sportif, rue René-Guibert. Wittelsheim : les jeudis de 18 h à
18 h 45, au foyer Rencontre et
loisirs, 24, rue des Fauvettes,
cité Langenzug.
● Manifestations. Vendredi
12 avril à 19 h 30 : atelier de
fabrication de produits ménagers, au centre socioculturel
Agora, 7, rue de la 4e DMM à
Cernay. Entrée libre et gratuite, sur inscription au
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06.87.67.59.70. Dimanche
28 avril de 10 h à 17 h : marché de printemps, parking face à la salle Pierre-Albouy, rue
de Reiningue à Wittelsheim.
Vendredi 10 mai à 19 h 30,
conférence « Jardiner au naturel » animée par Éric Charton,
à la salle Saint-Michel à Wittelsheim. En juin : atelier de
fabrication de produits cosmétiques au centre socioculturel
Agora à Cernay (la date et les
horaires seront communiqués
ultérieurement).

et de saison, et sont presque tous
certifiés bio. Autre nouveauté, un
13e producteur est annoncé à partir du mois de mai. « En 2009,
ThurAmap réunissait trois producteurs, quatre types de produits et
50 familles, se souvient François
Taureau, devenu président en
2013. Quinze types de produits
sont aujourd’hui proposés aux
150 familles, sur les deux sites de
distribution. »

Les inscriptions
pour la 11e saison
sont déjà ouvertes
Chez ThurAmap, l’année débute
le 1er avril, et les inscriptions pour
la 11e saison de distribution sont
d’ores et déjà ouvertes. « Nous
fonctionnons sur la base d’un
abonnement annuel, mais le paiement peut être effectué en plusieurs fois, explique François Taureau. L’avantage, pour
l’adhérent, c’est la garantie que
les prix ne bougeront pas jusqu’en mars 2020. Avec cette formule, le producteur bénéficie
d’une visibilité sur ses ventes.
Mais avant de demander au consommateur de s’engager pour un
an, nous proposons quelques paniers d’essai. »
Lors de la dernière distribution à
Wittelsheim, pendant que les
adultes composaient leur panier,

gner et se rendre compte, c’est
encore de venir nous rencontrer
pendant une distribution », conclut, avec un chaleureux sourire,
François Taureau.
Textes : Romain GASCON

Une Amap (association pour le
maintien de l’agriculture paysanne) a pour objectif de « préserver l’existence et la continuité
des fermes de proximité dans
une logique d’agriculture durable », selon le site internet de
ThurAmap. Le « consom’acteur » soutient les paysans en
« achetant à un prix juste des
produits d’alimentation de qualité ». Il s’engage financièrement
pour une saison, mais son engagement est aussi éthique et associatif. Le producteur s’engage
ainsi à fournir des produits
« frais, sains et diversifiés […] et
à participer aux distributions ».
Tous respectent la charte de
l’Amap.

SE RENSEIGNER Sur le site internet
www.thuramap.fr, sur la page Facebook et le compte Instagram
« Thuramap », au 06.83.32.79.61
ou en écrivant à contact@thuramap.fr.

Marché de printemps
L’an dernier, le marché de printemps organisé par ThurAmap
avait rassemblé plus d’un millier
de visiteurs. Pour la 5e édition,
qui aura lieu le 28 avril, les bénévoles de l’association espèrent
encore plus de monde, confie son
président, François Taureau, qui
ajoute : « Comme lors de nos distributions hebdomadaires, le but
est de montrer qu’un tas de choses se font au niveau local. Des
choses qu’on ignore souvent, ou
dont on n’a pas besoin toutes les
semaines. »
Parmi la grosse trentaine de producteurs et d’artisans réunis sur
le parking en face de la salle
Pierre-Albouy à Wittelsheim, le
visiteur trouvera des producteurs
d’huile et de liqueur, des fabricants de bijoux et de sacs en
tissus, un vannier, un rémouleur… « Seul le vannier vient de
loin. Les autres participants exercent tous dans un rayon de

Le marché de printemps de ThurAmap ou la rencontre entre producteurs locaux et consommateurs responsables.
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35 km, précise François Taureau. Et
il n’y en a pas deux qui proposent les
mêmes produits. »
« Avec ThurAmap, même les animations sont locales », s’enthousiasme
le président. Les enfants seront aux
petits oignons. Le centre de loisirs
utiles installera des jeux en bois, et
une maquilleuse professionnelle
animera un atelier. Les cavalières de
la troupe Libertad proposeront des

balades à poney et un spectacle
équestre. Les visiteurs pourront
assister à des ateliers de fabrication de produits ménagers. Ils
trouveront une buvette et auront
le choix, pour se restaurer, entre
des tartes flambées préparées
par les scouts de Wittelsheim, au
bénéfice de ces derniers, et les
plats proposés par un food truck.
L’entrée est libre et gratuite.

