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La semaine à Mâmoine
(semaine 45)
Notre carnet de plaine du 03.11.2016…
Pas de carnet de plaine cette semaine

Notre regard sur l’actualité…
Encore une preuve de l’insouciance des grosses entreprises de l’agrochimie par rapport à
notre santé : la multinationale Syngenta est accusée d’avoir fait épandre par un agriculteur
du Lot-et-Garonne plus de 900 tonnes de produits pesticides périmés ou interdits. Une
bonne façon de s’en débarrasser à moindre coût. Des quantités monstrueuses d’insecticides
ont ainsi été déversées sous forme de graines enrobées (Gaucho etc.), pendant deux ans.
Des apiculteurs s’en sont aperçus et ont porté plainte avec plusieurs associations de
protection de l’environnement. Pas de problème pour Syngenta : le groupe suisse à qui elle
appartient a dissous sa filiale pour échapper aux poursuites : les tribunaux français ne
peuvent donc plus la condamner puisqu’elle n’existe plus. C’est à présent à l’agriculteur
d’endosser seul cette terrible responsabilité…

Une recette d’Agnès…
Pommes au four
(pour 4 personnes)
Ingrédients :
1 belle pomme par personne / beurre / sucre complet / cannelle / confiture.

Prenez 1 belle pomme par personne. La couper en 2.
Retirer les pépins à l'aide d'un vide-pomme ou une petite cuillère.
Placer dans le trou une noisette de beurre, du sucre complet et un peu de cannelle si vous
voulez. Cuire au four 25 minutes.
Déposer une cuillère à café de confiture au moment de servir.

L’info de la semaine :
Ne gâcher pas vos contenants (sachets papiers et plastiques, cagettes…) : s’ils sont en bon
état rapportez-les ou réutilisez-les !
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