
Bonjour à tous  

Nous espérons que vous allez bien 

Cela fait bien longtemps qu'on pense à vous donner des nouvelles ; et le temps ...passe tellement 

vite !!! 

 

L'été a donc été très très bien occupé avec   

*le remontage de la serre ... *** 

*les semis, plantations et repiquages 

*le désherbage ou plutôt l'entretien du champ en essayant que s'harmonisent plantes semées et 

plantes naturelles, sauvages... 

*les récoltes 

*les distributions aux adhérents de l'AMAP 

*En même temps et parce que le printemps a été sec, Simon a installé un système d'arrosage 

(économe en eau mais néanmoins nécessaire) 

 

 

***  Simon est en train de racheter la serre car la maraichère qui lui a prêtée, arrête son activité ; un 

grand merci à Corinne car Simon peut racheter la serre maintenant  alors qu'au printemps ça aurait 

été impossible.  

  

Ce qui ressort de tout ça semble être  :  

la Solidarité (les 2 concerts de chants offerts par Annie et Philippe les Baladins et la générosité des 

participants lors de ces concerts, la serre prêtée par Corinne, etc), l'aide de nombreuses 

personnes sous différentes formes, de belles rencontres humaines, de l'entraide, un 

soutien moral ... 
Et aussi l'acceptation, (bien sûr on ne peut faire autrement qu'accepter) mais acceptation - accueil. 

 

N'est ce pas l'essentiel de ce que nous avons à développer en cette période de grands 

questionnements, de "crise" ... de  transformation vers une société plus juste et solidaire ? 

 

Autre nouvelle : Simon est en cours d' installation en tant que jeune agriculteur maraicher ; il prend 

donc son  autonomie par rapport à l'association Vivre qui a été une sorte de tremplin, un espace 

d'expérimentation pour concrétiser son projet à partir de ses talents. L'association lui a permis de 

démarrer son activité en maraichage, progressivement et pas seul (un peu comme dans une 

couveuse d'entreprise ).  

Grâce à son courage et sa ténacité, cette période d'essai lui a permis de tester son activité (atypique 

car démarrant  avec rien , que... sa grande motivation et l'entraide), de révéler des besoins 

localement et ainsi, de mettre en adéquation l'offre (de légumes de saison cultivés localement selon 

des méthodes d'agriculture paysanne) et la demande (de consommation de produits sains).  

Cette adéquation s'est construite progressivement, presque naturellement , une sorte d'étude de 

marché et de faisabilité grandeur réelle.  

Et bien plus que ça d'un point de vue Humain. 

L'association Vivre, espace de révélation de talents, de créativité et d'entraide, contribue à rendre 

possible une société plus Juste et Fraternelle. 

 

 Si vous voulez continuer à soutenir une "agriculture paysanne" locale et un jeune qui 

s'engage dans cette démarche,  

* vous pouvez consommer et promouvoir les pommes de terre de Simon (voir document 

ci joint). 
* vous pouvez aussi faire connaître L'AMAP "Légumes à Vivre du Santerre" aux 

personnes à proximité de Bayonvillers (région du Santerre, et Corbie, Villers Bretonneux, 

etc). 



 

Encore un grand merci à tous  
Au plaisir de vous lire 

Cordialement 

Eliane et Simon 

 

Association Vivre  

1 rue de Marcelcave 80170 Bayonvillers 

tél 03 22 85 38 02 

 

************* 

 

de Martin Luther King :  

 
"NOUS DEVONS APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE COMME DES FRERES SINON NOUS ALLONS MOURIR 

TOUS ENSEMBLE COMME DES IDIOTS" 
et 

"Je crois fermement qu'il reste l'espoir d'un matin radieux ; 

je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la Loi. 

  Chaque Homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne et plus personne n'aura de raison 

d'avoir peur." 


