Une petite surprise vous attend en n de news !

Le mot du Président
Tout au long de cette année 2020 que personne n’avait envisagée ainsi, notre
association a voulu, malgré tout, continuer d’exister pour a rmer sa volonté de
préservation des semences paysannes, d’échanges de savoir, de partage de
graines….. en n ce qui fait son ADN !
Pas de rencontres lors de foires, peu de permanences à la Maison des Semences,
pas de visites de jardins, pas de temps consacré au tri des graines de salades ou
de tomates...dans ces conditions, il n’a pas toujours été facile de garder le lien
entre nous.
Cependant nous avons organisé une réunion du Conseil d’administration par
visioconférence grâce à un outil appelé « Zoom » le vendredi 27 novembre à
19heures.
Cet outil utilisable sur PC pour tous les systèmes d’exploitation (Windows, Mac ou
Linux), mais aussi sur mobile (Android, IOS : Iphone, Ipad) est facile à mettre en
œuvre.
Il nous a permis d’échanger et de communiquer d’une manière pratique et
sécurisante. Le seul hic est que cette technique de communication 2.0 nécessite
que les participants prennent la parole chacun leur tour.Le ressenti des
participants à cette réunion a été très positif.
A l’avenir, il est envisageable d’utiliser cette méthode de communication qui
facilitera la tenue de rencontres sans forcément avoir à se déplacer.
Merci aux membres des 4 pôles pour leur investissement et le temps qu’ils
consacrent à Grainaille.
Merci à tous les adhérents pour leur soutien.
Prenez soin de vous et des vos proches.
Rendez-vous l’année prochaine !
Patrick RICHARD

L'Homme-Potager de Giuseppe Arcimboldo
(1590)

Des semences en quantité et
en qualité !
Amis de Grainaille,
si nous voulons poursuivre notre action
en faveur des semences paysannes,
nous n'avons pas le choix !
Il nous faut d'abord produire des
semences en quantité pour stabiliser
nos lots a n de maintenir un certain
brassage génétique et ainsi conserver
une grande diversité inter-variétale.
Cela nous permet aussi de parer aux
coups durs que sont les sécheresses, la
grêle, les virus !.... mais aussi cela nous permet de s'inscrire pleinement dans
notre démarche collective.
Redonner chaque année des semences en quantité est donc essentiel.
Mais cela ne su t pas ! ... lire la suite

Le trieur Marot

Un nouveau venu à la
maison des semences
Monsieur Didier Hansmetzger, Maire
de Blassac nous a fait don d'un Trieur
Marot qui était au préalable un bien de
section. La mairie souhaitait qu'il soit
cédé à une association pour être à
nouveau utilisé ou faire partie d'un
musée.
Nous tenons ici à remercier la Mairie
de Blassac et son maire pour cette
belle acquisition.
Après un dépoussiérage et quelques
rénovations de pièce en bois le Trieur
de semence fonctionne parfaitement.
Cet outil de tri des semences, inventé et mis au point par Emile Marot dans les
années 1900 à Niort en déposant un brevet permettant le triage des céréales ...lire
la suite

Zoom

Rave de Haute-Loire

La rave de haute-Loire est de taille moyenne et de
forme plate à collet vert. Son goût n de navet lui
permet d'être cuisinée à la poêle nement coupée en
rondelles ou râpée avec un let d'huile et un peu de
sel . Légèrement grillée, c'est un régal notamment
partagée à l'apéro ! Elle peut aussi naturellement
être incorporée dans la soupe.
Les semences de rave dont nous disposons à la
maison des semences de Grainaille viennent de deux
familles paysannes de Haute-Loire situées à ...lire la
suite

Joyeux Noël !
Ouvrez vite vos cadeaux !

grainaille
Le bourg, 43230 Jax
France
contact@grainaille.fr
Vous recevez ce mail parce que vous vous êtes membres ou
amis de Grainaille
Se désabonner

