
DIMANCHE 6 NOVEMBRE AVEC FRUIMALIN 
 

Le temps maussade et froid de ce dimanche n'a 
découragé personne: ni les Amis de la Nature 
venus en nombre, ni Thierry Deiller, fondateur 
de "Fruimalin" qui se sont retrouvés à 10H Bd 
des Valendons près de la nouvelle chaufferie. 
 

 
 
La journée était à peine assez longue pour 
découvrir les 3 sites et les nombreuses activités 
de "Fruimalin" crée en 2007. 
 

 
 

A 10h,  après quelques viennoiseries offertes 
par Thierry, la première visite était réservée au 
terrain de la ville de Dijon mis récemment à la 
disposition de plusieurs associations qui 
collaborent: la LPO ( les oiseaux ), SAGE ( les 
abeilles), LE JARDIN DES SCIENCES 
( l'arboretum ) GRAINES DE NOE ( les blés 
anciens ) et FRUIMALIN qui a fait planter 86 
arbres fruitiers et 115 arbustes à baies. 
 

 
 
En fin de matinée la petite équipe a pris la 
direction de Varois et Chaignot pour y trouver le 
pressoir à jus de pommes dans la ferme " le 

chant du sol " chez Elise et Nicolas Belley, 
producteurs BIO de céréales et de légumes de 
plein champ. 
 

 
 
Le troisième site nous a conduit à Saint-Julien 
dans le four à pain de la ferme des Louvières 
chez Véronique Garlaud, fermière-charcutière. 
Là se cuisent, se dégustent et se vendent les 
confitures et les pâtes de fruits que nous avons 
pu goûter. 
 

 
 

Avec le concours de nombreux bénévoles, 
"Fruimalin" collecte des tonnes de fruits, les 
trie,  distribue le meilleur gratuitement dans les 
milieux caritatifs tandis que les fruits abîmés 
sont recyclés en jus, compotes, confitures et 
pâtes de fruits. 
 

 
 
 



L'anti-gaspi s'apprend dès le plus jeune âge 
Thierry sensibilise les enfants en organisant des ateliers "Fruimalin pour p'tits malins"; 
Des fanes de radis au pissenlit , rien ne se jette. La raison d'être de "Fruimalin": créer du lien  et un 
équilibre entre ceux qui en ont trop et ceux qui n'en ont pas assez. 
 

 
A méditer ........ 
Laurette COUSINARD 

 

POUR LES RETROUVER 
 

FERME DES LOUVIERES A ST JULIEN 
https://fr-fr.facebook.com/ferme.deslouvieres 
 

 
 
Dates et horaires d'accueil 
Ouvert les mardi de 15h à 19h, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 
19h. Fermé du 14/08/2016 au 28/08/2016.  
 
Type de produits 

Charcuterie, Pâté en croûte 
Jambon persillé 
Pommes de terre 
Porc  
Produits bourguignons 

EARL BELLET à VAROIS et CHAIGNOT 
pas de site ni de page facebook 

 
Nicolas Bellet 
Grande rue 
21490 Varois et Chaignot 
03 80 36 00 76 
 

Principales productions  : céréales - pommes 
de terre - betteraves – courges 
 
L’EARL BELLET s’est engagée dans l’agriculture 
biologique en 1993. 
Si la ferme demeure historiquement orientée 
vers les grandes cultures (céréales, 
protéagineux, fourrages), elle a développé une 
culture maraîchère de plein champ centrée sur 
les pommes de terre, les betteraves et les 
courges. La nature des terrains (argilo calcaire) 
et le travail dans le respect du cycle de la nature 
confèrent une saveur incomparable aux 
légumes qu’elle produit. 

 

 
FRUIMALIN : http://relais-planete-solidaire.org/fruimalin 

Sur le site : «  Le 6 novembre visite de nos instal lations : Valendons, Varois, Saint Julien, et 
tablée dans la grange pour l'association "les Amis de la nature". Merci à Michel et Laurette. » 

                                                
                                              

 


