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Je suis havraise depuis l’été 2012. Auparavant j’habitais dans la région parisienne et j’y étais  
membre d’une AMAP. Donc en arrivant ici, j’ai navigué sur internet pour savoir ce qu’il y 
avait dans la ville mais au même moment une collègue mettait une affichette dans la salle des 
profs pour parler du «  panier cauchois » ; la diversité des produits proposés m’intéressait ( je 
prends tout !…Vraiment tout….Il n’y a que le coq au lait que je n’ai pas pris !… ) le lieu de 
distribution n’était pas du tout dans mon quartier – nous sommes dans le quartier de l’Eure –  
mais la crèche de ma fille étant à Rouelles c’était assez pratique pour moi. Donc notre famille 
a adhéré et à l’heure actuelle, je suis référente «  produits laitiers et porc. »

Dans ma précédente AMAP,  tout  était « bio » . Par contre, il n’y avait qu’un panier 
maraîcher. Nous avions en supplément des ventes exceptionnelles de miel et de champignons. 
L’hiver les paniers étaient complétés avec de la soupe et/ ou des caviars de légumes, parfois 
de la confiture. Le producteur nous demandait de participer au compost et 2 ou 3 fois par an 
de participer à quelques travaux de son exploitation.
On était une soixantaine d’inscrits ; le vendredi l’agriculteur nous transmettait le contenu des 
paniers du mardi et souvent des recettes pour préparer les légumes. Les permanences se 
faisaient sur la base du volontariat, c’était « improvisé ». Évidemment il y en avait qui 
s’impliquaient plus que d’autres; quand ils partaient en vacances il fallait qu’ils trouvent 
quelqu’un pour les remplacer. Lorsqu’on partait en vacances on pouvait suspendre notre prise 
de panier et on pouvait compenser quand on rentrait en prenant deux paniers à la fois.

Nous avons quitté la région parisienne parce qu’on s’y trouvait esclave des conditions 
quotidiennes de vie : le coût de la vie, la dépendance par rapport aux transports en commun, la 
petitesse des logements. On cherchait un autre confort de vie. En région parisienne la vie est 
sans doute riche et intense mais on peut s’y oublier. Nous avions visité Le Havre un jour où il 
faisait très beau. Au départ  nous avions les mêmes stéréotypes que tout le monde par rapport 
à cette ville mais mon mari qui est du Nord de la France y a retrouvé une ambiance à laquelle 
il est attaché, plus une ambiance bretonne qui nous a tout de suite plu. Moi je suis née et j’ai 
passé mon enfance à l’île de la Réunion et j’ai retrouvé une ambiance portuaire, industrielle. 
J’ai eu une impression de revenir aux sources d’une certaine manière. Le Havre c’est donc 
pour nous proche et aussi exotique. J’aime la douceur de la pluie havraise.

Il y a treize ans que j’ai quitté la Réunion mais de ma vie là-bas j’ai gardé une humilité par 
rapport à la Nature qui y est très forte, très contrastée. Pour moi c’est naturel de manger de 
façon respectueuse par rapport à l’environnement. J’ai la chance d’avoir un mari qui cuisine 
beaucoup lui est plutôt plats salés durant la semaine et moi sucrés pendant le week-end. Je  
trouve que c’est une très grande chance d’avoir pu choisir notre lieu de vie et de nous y plaire.
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