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Le Dauphiné Libéré

VOTRE RÉGION
CLICS SUR LE WEB ALPIN

CULTURE Elle a tourné 4 films en Inde, et présente “Loin du pays des neiges”, le 5 novembre à Gap

Le panier bio
des “Amapiens”

70 familles, huit producteurs bio, une consommation contractualisée pour
“une relation nouvelle qui s'établit avec le produit et le producteur, aussi
bien qu'entre consommateurs”.
GAP
uand on arrive sur la page
d’accueil de l’Amap le
Chlambio, on apprend qu’il
s’agit d’une “initiative d'un
groupe de personnes désireu
ses d'établir un mode diffé
rent de consommation d'ali
ments du quotidien”. En con
sultant le choix du menu “vie
de l’association” et en par
courant les statuts, on a la si
gnification en clair, il s’agit de
“l'association pour le main
tien d'une agriculture pay
sanne (Amap) Le Chlambio”,
qui ressemble des consom
mateurs désireux de s’impli
quer dans l’économie solidai
re, engagement qui se traduit
notamment par des contrats
passés avec “une agriculture
paysanne de proximité socia
lement équitable et écologi
quement saine”.
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Un modèle économique, une
qualité de vie
Statutairement on comprend
les engagements mutuels des
producteurs et consomma
teurs, avec la particularité du
“paiement d'avance pour une
partie de la production”,
auquel s’ajoute la volonté de

“recréer un lien social entre
les adhérents lors des distri
butions et réunions entre le
monde urbain et le monde ru
ral, à l'occasion de divers ate
liers et manifestations”.
L’item “les producteurs asso
ciés” nous informe que
l’Amap contractualise avec
des “producteurs labellisés
AB des HautesAlpes et des
Alpes de HauteProvence”.
Les adhérents ont leurs “pa
niers” légumes, formage,
viande, miel, fruits rouges,
pommes et farines bio, huiles
essentielles et bientôt du
pain, des truites, au gré des
saisons.
Le bulletin électronique
“L’écho des salades” propose
neuf numéros, il existe aussi
une “Feuille de blettes” au
format papier qui indique que
les 70 familles adhérentes se
rencontrent fréquemment.
L’organisation est minutieuse
comme l’indique le calendrier
accessible sur le site web,
dans un esprit et comme l’in
dique un des choix du site
“d’écologie et économie soli
daire”.
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L’ADRESSE
amap.chlambio.free.fr

L’incroyable odyssée
de Marianne Chaud
PUYSAINTVINCENT

REPÈRES

est l’histoire d’une
HautAlpine qui
sillonne les vallées
de l’Inde, à la ren
contre de ses habi
tants, ses monastères, ses pay
sages.
Marianne Chaud a grandi à
PuySaintVincent mais passe
six mois par an en Inde, en Hi
malaya, depuis son premier
voyage, à l’âge de 19 ans.
Entre ses deux “terres”,
l’ethnologue fait aussi plu
sieurs passages à Paris, notam
mentpourmontersesfilms/do
cumentaires. Elle en a tourné
quatre, en Inde, seule ; seule
dans une région qu’elle affec
tionne particulièrement, car,
comme elle le décrit, “elle me
rappelle PuySaintVincent,
mais 100 ans en arrière” ; seule
avec des moines qui sont deve
nus, au fil du temps, des amis,
une famille.

SON PARCOURS
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“Filmer crée une relation très
particulière”
Marianne Chaud présentera
son troisième film, à Gap, le
5 novembre, dans le cadre des
rencontres du cinéma de mon
tagne : “Loin du pays des nei
ges”.
Des femmes ont fui le Tibet
et essaient de se reconstruire
en Inde. « J’ai suivi les itinérai
res de plusieurs femmes, ra
conte Marianne Chaud. Elles
essaientdetrouverdequoisur
vivre mais rencontrent des dif
ficultés matérielles pour se

n Elle est née dans les

Hautes-Alpes, à Puy-SaintVincent en 1976, où elle a vécu
jusqu’à l’âge de 18 ans.
-Elle part ensuite faire des
études de lettres modernes à
Aix-en-Provence, plus des
études d’ethnologie à Paris.
-en même temps que le Deug,
elle fait un DU (diplôme
universitaire) études indiennes.
-elle fait son premier voyage
en Inde à 19 ans. Elle y passe
ensuite une année pour sa
maîtrise.
-elle rédige un mémoire sur le
théâtre indien.
-école d’études en sciences
sociales (DEA en deux ans)
-a commencé une thèse de
doctorat, toujours en cours.
Marianne Chaud a tourné quatre films en Inde. “Au début, c’est difficile car je ne connais pas les moines. Ils ne
voulaient pas que je prenne de photos ni que je filme. Mais petit à petit, ils m’ont laissé filmer ce que je voulais.”
nourrir, se loger. L’une d’elles
est une femme de 36 ans. Elle
était none au Tibet. Elle a été
emprisonnée pendant 12 ans
après avoir manifesté pour un
Tibet libre. Puis, elle s’est en
fuie. Le tournage a été difficile.
Les Tibétains ont très peur de
parler car il y a beaucoup d’es
pions. » Mais le film qui l’a le
plus marquée, c’est le premier :
Himalaya, la terre des femmes.
« Je suis complètement tom
bée amoureuse de l’Inde, et
plus particulièrement de la ré
gion Zanskar, à la frontière du
Tibet. Lors du premier film, j’ai

découvertuncertainchallenge
à me servir d’une caméra. Fil
mer crée une relation particu
lière avec quelqu’un. »
Chaque tournage a duré en
viron trois mois. Le temps de
s’imprégner d’un mode de vie
très différent. « Il n’y a que
deux saisons, l’hiver et l’été.
L’hiver, les gens restent à l’inté
rieur. Ils se chauffent à la bouse
séchée, mais les maisons sont
mal isolées. Dedans, il fait 0°.
L’été, c’est une période très ac
tiveoùilfautsemerlebléquiva
nourrir la famille. Les monastè
ressontunmondeclos,àl’écart

des villages. C’est une vie de
prière, mais avec un vrai parta
ge entre les monastères et les
villages. »

« Je n’ai pas de moyen pour
rester en contact avec eux »
Mais pourquoi cet attache
ment ? « Je suis née à la monta
gne, j‘aime l’alpinisme, mes
grandsparents paternels
étaient agriculteurs à Puy
SaintVincent.Laterre,lamon
tagne, c’est mon héritage. Là
bas, on vit à 3 600 mètres d’alti
tude, le point le plus bas. J’ai
l’impression de revoir mon vil

SES FILMS
n -Himalaya, la terre des

femmes (diffusé en
septembre 2008)
-Himalaya, le chemin du ciel
(décembre 2008)
-Loin du pays des neiges (pas
encore diffusé)
-Les orphelins du toit du
monde (pas encore terminé)
lage de PuySaintVincent,
même s’il n’y a pas de route, ni
de station de ski. C’est comme
un second “chezmoi”. Plus j’y
vais, plus j’ai envie d’y retour
ner, sans savoir comment ils se
portent, ou qui je vais revoir la
fois d’après. »
Audrey LUNGO

TOUSSAINT La tradition se maintient

Une année faste
pour les chrysanthèmes
GAP
a Toussaint un dimanche,
du beau temps, les ingré
dients d’une petite fréquen
tation du public mais d’une
très bonne année pour les
producteurs de fleurs.
Au cimetière de la Cha
pelle à Gap, il n’y avait que
le Gaec de Francis Meys
sonnier de Théus. Chrysan
thèmes, bruyères, cycla
mens et compositions, quali
té horticole et une
impression de « bien parce
que le temps nous a
aidés ». Un avis éclairé par
ses 21 ans d’expérience ici.
Au cimetière SaintRoch,
un peu plus bas, l’offre flora
le était présente aux deux
entrées. Trois producteurs
s’étaient partagé l’espace.
Une très belle offre, qui
s’amenuisait dimanche
aprèsmidi. Car c’est same
di, veille de Toussaint, que
les familles sont plutôt ve
nues honorer leurs disparus.
Du côté de chez Christia
ne Martinello qui est pré
sente chaque année depuis
1973 et même avant avec
ses parents horticulteurs
route de Veynes, une bonne
impression des ventes de
son offre vaste, des pots de
chrysanthèmes jusqu’à
70 cm de diamètre, quel
ques fleurs coupées, mais
confietelle, « ce qui se
vend le plus ce sont les chry
santhèmes et les composi
tions ».
Parce que sa beauté ex
plose à l’automne, le chry
santhème fleurit tradition
nellement les tombes. Mais
il a toute sa place au jardin.
Au Japon, symbole de la fa
mille impériale depuis le
XIIIe siècle, le chrysanthème
ou fleur d’or figure sur le
sceau impérial.
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2009 aura été une bonne année pour les producteurs de fleurs.
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