
 
 
 
 
 
 

 
Calendrier des livraisons et des permanences   
19 mai 2023 Livraisons : Légumes, Œufs, Fromage 
 Responsables de distribution : Patrick Spano 
 Permanents : Estelle Sebène, Marielle Albanes 
26 mai 2023 Livraisons : Légumes, Œufs, Poulet, Pain, Boeuf 
 Responsables de distribution : Jérôme Deshaies, Hélène Lemaire 
 Permanents : Céline Garagnon Revel, ? 
    

Une bien triste nouvelle 
Sam, le compagnon de Marie-Hélène Di 
Ruzza notre productrice d’œufs, nous a 
quittés ce week-end après de longs mois de 
lutte contre la maladie.  
Sam et Marie ont été nos producteurs de 
légumes durant 7 ans mais en février 2022, 
ils arrêtent la partie légumes, ne gardant que 
les œufs afin de permettre à Sam de se 
concentrer sur ses soins. 

Sam le guerrier mais avec un cœur gros comme ça. Fort, 
courageux, timide, attachant, sensible, gentil…les mots me 
manquent…et tu vas sacrément nous manquer. 
Toutes nos pensées les plus chaleureuses accompagnent 
Marie et ses proches dans ces moments très douloureux. 
 

Repas chez Pierre et Le Loup le 30 juin 2023 
Comme toutes les années, Pierre et Brigitte nous reçoivent à la Seyne sur Mer le vendredi 
30/06/2023, pour déguster leurs produits. 
Menu : huitres ou poissons marinés, moules cuites et un poisson grillé à la plancha (pas d’apéritif 
alcoolisé et pas de dessert). 28 euros par personne et 15 euros pour les enfants de 6 à 12 ans 
(moules et plat chaud). 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez remplir le tableau joint à la feuillle de chou et me le renvoyer 
avant le 23/06. Vous pouvez me faire part de vos choix (entrée froide et plat chaud) en me 
téléphonant au 06 84 80 79 45, ou par mail : bastacosi@wanadoo.fr   
Le montant de 28 € sera à régler sur place. 
Nous rappelons que les personnes ne mangeant pas de poissons peuvent amener leur repas. Un 
covoiturage sera mis en place à partir de Moulin de Redon, après la distribution. 
  

Permanences 
Il manque une personne pour le 26 mai, Je vous rappelle que la participation aux permanences (2 
par an minimum) fait partie de votre engagement à la vie de l’AMAP. Vous pouvez vous inscrire aux 
permanences ou directement sur Amapj.  

 
Visite de la ferme de Romain Béliard 
Elle est reportée en octobre.  
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