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Le Mot du
Président
Le 27 mars dernier, les producteurs
de l’association se sont réunis pour
la 7ème assemblée générale :
Les travaux d’agrandissement évoqués lors du 1er numéro
du « petit Vialard » débuteront
fin Août 2012 afin que nous
soyons pleinement opérationnel
pour les fêtes de fin d’année.

Vente directe de produits fermiers
kilomètres de Sarlat
le Dimanche 3 Juin
sous forme d’un
relai .

Venez courir ou au
moins encourager
les participants…

Marie...

Nous allons créer des
groupes de travail secteur
par secteur (légumes, viandes,
crémerie…) afin d’obtenir une
coordination, un lien entre les
producteurs, un approvisionnement
régulier et le plus diversifié
possible. Par l’intermédiaire de
ces groupes, des journées à thème
comme celle du 16 Mars dernier
« sauvons nos abeilles » devraient
se mettre en place.
Une fiche descriptive de
chaque
producteur
sera
disponible à la boutique.
Pendant les travaux,
la boutique ne fermera pas,
mais l’étage de la grange
sera aménagé afin de vous
y accueillir pour une durée
d’environ 2 mois.
Pour information, le traditionnel
anniversaire de la boutique,
qui sera donc le septième, se
déroulera le samedi 16 juin.
Ce sera l’occasion pour nous de
vous présenter le futur projet de la
Ferme de Vialard .
Nous comptons
parmi
les
rangs de nos
producteurs
un musicien en
activité. Le « Rock
Farmer » de service
est Alain Caminade,
bassiste et producteur
d’haricots en tout genre…
quel lien entre un haricot et
une guitare basse… à vous
de trouver ! Affaire classée
Thierry Boyer

Dimanche 3 Juin
Vialard a la patate et la
pêche mais au figuré aussi
en effet…
La Ferme de Vialard
va participer au 10

juste du compost, du fumier, des
purins d’ortie, de prêle, etc...
En voilà une idée qu’elle est bonne !
Heureusement, il y a mon frère
Alain, avec son tracteur et tout
son matériel... ! Et pour ma
part, je trouve cela bien plus
sympa de travailler à deux et de
partager certaines tâches.
Mais, c’est lui, l’agriculteur installé ; c’est mon patron quoi...
Seulement, un patron avec qui
je gère mon travail moi-même...
Un patron musicien, lui aussi, à
ses heures...
N’est-ce pas formidable après
une journée, seul, au milieu des
champs, de prendre une guitare
basse, de retrouver des copains
et de faire de la musique... ?

Etant née à VIALARD dans une famille d’agriculteurs utilisant engrais
chimiques, désherbants, etc...,
quel ne fut pas mon étonnement
lorsque je rencontrais une famille
de paysans coréziens pratiquant
l’agriculture biologique... ! C’était
il y a 35 ans... ! Et c’est parti pour
moi, vers une toute autre approche
de ce que je mange et fais pousser
dans mon jardin.
A cette époque là, pas très bien
réussi... ! car, çà ne s’improvise
pas un jardin... Ensuite, plus de
jardin : travail à Brive, dans une
école maternelle avec des collègues auprès desquels, avec mes
principes Bio, mon Homéopathie
et le reste... , j’étais une marginale !
Parallèlement à ce travail, durant
7 ans : cours de chant au conservatoire de Tulle et, suite à une
audition, je commence une carrière
de chanteuse de choeur d’Opéra,
au Théâtre de Limoges, suivi de
plusieurs théâtres en France et ce,
pendant 10 années. Puis, viennent
les demandes de cours de chant et
direction de chorale, durant 7 ans.
Et puis, un jour, m’arrive des problèmes de santé : arrêt des chorales,
des cours et du chant... !
Après 9 mois d’arrêt maladie : que
faire tout en restant libre ?

Le travail de la TERRE :
CULTIVER
des légumes, des fleurs,
SANS PRODUIT CHIMIQUE

Pour l’heure, c’est le retour à la
terre, pour moi.. Courage, c’est
fatigant, et puis parfois : zut !
c’est raté tout ce travail pour
rien. Puis, année après année,
que d’améliorations dans les
résultats...

Gigot d’Agneau Confit, 5h
Pour 6-7 personnes / Préparation : 25-30 min / Cuisson : 5 heures

Ingrédients :
1 gigot d’agneau d’environ 2,7 kg
11,5 kg de pommes de terre
2 oignons 1 tête d’ail 1 bouquet de
romarin 11 bouquet de thym Quelques
feuilles de sauge 4dl de Bergerac Blanc
Environ 180gr de graisse de canard Huile
d’olive Poivre exotique en grain Sel de
Guérande
Commencer par mettre la moitié des herbes dans
un mortier avec les grains de poivre exotique et une
bonne rasade d’huile d’olive et une bonne pincée
de sel de Guérande. Avec le pilon, bien les écraser
jusqu’à en faire une purée pour en récolter tous les
arômes de leurs huiles essentielles.
Préchauffer le four à 140°. Dans une grande
cocotte en fonte mettre l’autre moité des herbes
les oignons coupés en deux et la tête d’ail
coupée également en deux.
Ajouter la graisse de canard. Suivant la taille
de votre cocotte, il vous faudra peut-être couper
l’os situé à l’extrémité, vers la souris du gigot, ne
jetez pas ce bout d’os, mettez-le au fond de la
cocotte, cela apportera encore plus de goût.
Sur une plancha ou une grande poêle, saisissez
le gigot d’agneau sur ces deux faces, pour former
une jolie croûte dorée. Badigeonnez-le alors avec
vos mains en le massant bien avec les herbes
écrasées, le poivre et le sel. Placez-le dans la
cocotte. Verser le Bergerac Blanc.
Couper les pommes de terre en rondelles,
recouvrez avec celles-ci les gigot, saler et
poivrer par dessus. Versez un filet d’huile sur les
pommes de terre. Couvrez la cocotte. Enfourner
alors à 140° et cela durant 5heures, vous pouvez
tranquillement oublier votre gigot bien au chaud
dans sa cocotte.
Sortir le gigot, le déposer quelques instant sur
une grille pour l’égoutter, le trancher, il sera tendre
comme du beurre.
Égoutter les pommes de terre confite dans une
passoire.
Servir avec les pommes de terre et un morceau
d’oignon confit.

Voilà un retour à la terre avec
ses joies..., ses coups de
fatigue..., ses échanges plutôt
sympathiques avec des clients
parfois, et puis, certains jours
Contre
les frelons asiatiques
de grande forme
je chante
à mes plantations de
fleurs et de légumes.
Je pense qu’ils apprécient... sinon, ils
refuseraient de pousser
non... mécontentement...,
Faites des pièges dès maintenant
non ?
!!!

Contre les frelons asiatiques
Le piège

Des pièges simples peuvent être réalisés à partir d'une bouteille en plastique vide (1,25 litre, 1,5 litre, 2 litres)
coupée au tiers supérieur et dont la partie haute sera placée à l'envers (et fixée par deux agrafes) pour faire entonnoir.
Pour permettre aux petits insectes non ciblés de s'échapper, faites des
petits trous (environ 5mm) avec un bout de fil de fer chauffé.

Piégeage du Frelon asiatique
Faites des pièges dès maintenant
Au fond de cette bouteille, versez :
• un verre de bière brune de préférence
• un verre de vin blanc (qui repousse les abeilles)
• un trait de sirop (cassis ou framboise, ...)

Ce piège peut-être suspendu à un arbre, de préférence au soleil,
à une hauteur de 1,50m ou 2 mètres (pour une bonne surveillance).
Il peut également être placé sur un balcon.
Plus on met de pièges, même sur un petit terrain, plus on augmente les chances de capture.

Jusqu'au 1er mai, vous pouvez piéger des reines fondatrices de colonies de frelons asiatiques.
Passée cette période, vous risquez de capturer de nombreuses espèces autochtones
(frelons jaunes, guêpes, etc ...)
Il vaudra donc mieux retirer vos pièges.

Le piège !!!

Chaque fondatrice piégée = un nid en moins !!!

Des pièges simples peuvent être réalisés à partir d'une bouteille en plastique vide (1,25 litre, 1,5 litre, 2 litres)
coupée au tiers supérieur
et dont
la partieaidez
haute
sera placée
à l'envers
(et fixée par deux agrafes) pour faire entonnoir.
Pour préserver
l'éco-système,
les apiculteurs
et l'ensemble
des citoyens
à lutter contre la prolifération du frelon asiatique.
C'est un geste citoyen et écologique qui concerne tout le monde ; faites-le savoir autour de vous.

Pour permettre aux petits insectes non ciblés de s'échapper, faites des
Pour5mm)
les personnes
actuellement
travaux scientifiques sur ce frelon,
petits trous (environ
avecqui
unamorcent
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chauffé.

ayez l'amabilité de nous indiquer chaque semaine le nombre d'individus que vous aurez piégés,
et de nous informer s'il y a eu des accidents liés au frelon.

Au fond de cette bouteille, versez :
• un verre de bière brune de préférence
• un verre de vin blanc (qui repousse les abeilles)
• un trait de sirop (cassis ou framboise, ...)

Ce piège peut-être suspendu à un arbre, de préférence au soleil,
à une hauteur de 1,50m
ou 2 mètres (pour une bonne surveillance).
e-mail : gdsa33.frelon@orange.fr et pour en savoir plus : www.gironde.fr
Il peut également être placé sur un balcon.
Plus on met de pièges, même sur un petit terrain, plus on augmente les chances de capture.

Jusqu'au 1er mai, vous pouvez piéger des reines fondatrices de colonies de frelons asiatiques.
Passée cette période, vous risquez de capturer de nombreuses espèces autochtones
(frelons jaunes, guêpes, etc ...)
Il vaudra donc mieux retirer vos pièges.

Chaque fondatrice piégée = un nid en moins !!!
Pour préserver l'éco-système, aidez les apiculteurs et l'ensemble des citoyens
à lutter contre la prolifération du frelon asiatique.
C'est un geste citoyen et écologique qui concerne tout le monde ; faites-le savoir autour de vous.
Pour les personnes qui amorcent actuellement des travaux scientifiques sur ce frelon,
ayez l'amabilité de nous indiquer chaque semaine le nombre d'individus que vous aurez piégés,
et de nous informer s'il y a eu des accidents liés au frelon.

