Je suis Amapien !
Petits rappels concernant la distribution des paniers
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J’arrive à partir de 18h30 et jusqu’à 19h30 maximum pour chercher
mon panier, et je m’exclame joyeusement « bonjour tout l’monde »
(genre).
De temps en temps, il m’arrive même d’arriver à 18h pour aider
Ludovic à décharger tous les jolis légumes du camion et préparer les
paniers.
C’est bien aussi d’aider à porter les autres productions ! (Fromages,
pains, œufs, fruits rouges, miels, pommes et agrumes quand c’est la
saison).
Je n’oublie pas de signer la feuille de suivi d’une JOLIE CROIX qui
signifie que j’ai pris mon panier et mes autres produits et suis parti
avec.
Coloc de panier : Je partage le panier avec mon co-panier (Je fais ça
super honnêtement !). Puis, s’il n’est pas arrivé, je pose sur le
dessus du demi-panier une petite étiquette qui indique son nom, bien
en évidence. Enfin je dépose ce demi-panier à part des paniers
entiers.
Comme j’ai conscience qu’il s’agit du PARTAGE DE LA RÉCOLTE et
non d’un marché aux légumes, je fais bien attention à ma fâcheuse
tendance à choisir les plus beaux comme à « SuperU® ». Je prends
donc ce qui me tombe sous la main en faisant confiance au hasard
(je ferme les yeux si c’est trop difficile!).
Quand j’ai pris mes légumes, je n’oublie pas de nettoyer ma caisse et
de la ranger avec les autres.
Si j’ai soudain des doutes ou que je ne comprends rien à quoi que ce
soit, JE N’HÉSITE MÊME PAS à demander à un permanent ou à un
membre du Polit-Buro. Ils ont toutes les infos qu’il vous faut.
Quand j’ai le temps, je reste après la distribution pour aider au
rangement et au nettoyage des lieux. A l’Etincelle, ils sont super
contents quand c’est bien propre. Et puis cela donne l’occasion
d’autres discussions ou d’aller boire quelque chose (parfois).

Et fier de l’être !

