
COMMERCE

Un an de local et de bio avec "La
Ruche qui dit oui"

Jean Luc Thomas
Patricia Bellet a repris l'activité de
"la Ruche qui dit oui" l'année
dernière. Elle accueille, tous les
jeudis soirs de 17 à 19 heures dans
la jardinerie de Gamm Vert située
Zac saint Martin, quelque 1 150
adhérents (les abeilles),
essentiellement de Pertuis et sud
Luberon, qui viennent avec
enthousiasme chercher leur
commande.
Voilà un an que cela fonctionne à
merveille. Il fallait fêter ça ! Une
animation sera donc organisée pour
fêter l'événement jeudi 20 octobre.
Au programme de cette soirée
festive, les producteurs proposeront
des dégustations de leurs produits
locaux autour d'un apéritif convivial.
Il y aura aussi des ateliers de
fabrication de savon pour ceux qui
ont envie de s'y essayer, de
réalisation de cabas à l'aide d'un
vieux tee-shirt (apporter son vieux
tee-shirt pour y participer) et même
une tombola, qui sera tirée à partir
des numéros de commande, et
permettra de remporter des paniers
garnis de produits des producteurs.

Le plein de produits frais et bio
pour la semaine

Patricia Bellet et les producteurs
proposent aux abeilles, et aux curieux
qui souhaitent découvrir, de fêter cet

anniversaire jeudi 20 octobre à partir de
17 heures dans les locaux de Gamm

Vert.

Tout au long de l'année, "la Ruche
qui dit oui" accueille plusieurs
producteurs, des maraîchers bien
sûr, mais aussi ceux qui proposent
de la viande, des terrines, des plats
cuisinés en conserve ou encore des
fromages, du vin...
Comme le confie Patricia, " le
principe est simple. On peut trouver
sur le site Internet un choix de
produits locaux issus de
l'agriculture biologique et
raisonnée.
L'ouverture des ventes se fait le
vendredi matin et les membres de la
Ruche ont jusqu'au mardi minuit
pour valider leur commande. Le
paiement se fait à la commande sur
le site. Ils viennent ensuite récupérer

leurs produits le jour de la
distribution. Il n'y a aucune
obligation. On commande ou pas, on
fait comme on veut ".
Le but de la Ruche est de créer une
communauté de producteurs et de
consommateurs conscients de
l'importance pour la santé de bien
manger. C'est aussi aider les
producteurs locaux à vendre leurs
produits à un prix qui leur permet de
vivre décemment, en dehors des
circuits commerciaux classiques, et
pour les membres de la Ruche, de
manger des produits de qualité,
biologiques pour la plupart,
sélectionnés par le gestionnaire de la
Ruche. Les prix sont fixés par les
producteurs et les produits ne
voyagent pas. Tous proviennent des
environs de Pertuis.
Pour commander : La ruche qui dit
oui sur http : //www.
laruchequiditoui. fr/3128 Plus
d'infos, sur https : //www. facebook.
com/LaRucheQuiDitOuiPertuis/ ■
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