ASSOCIATION

Au jardin de l’Arquebuse lor s de la Fe
öte de la biodiver site 2014.

FRUIMALIN
RÉCOLTELESFRUITSOUBLIÉS
En 2007, Thierry Deiller a créé l’association
Relais-Planète-Solidaire et Fruimalin. Objectif :
collecter les fruits qui ne le sont pas (ou plus)
chez les particuliers notamment, les redistribuer,
les valoriser et soutenir un emploi.

D

e la terre à l’assiette, les gestes indispensables pour ne pas perdre des
denrees ne sont pas faits. Ils ont ete
perdus. Entre nos grand-mères et nous, il y
a eu de profonds changements…Je defends
l’optimisation des ressources, alors quand je
vois un arbre deborder de fruits qui viennent
ensuite à tomber et à pourrir, ca me fait
öt du genre
reagir ! » Thierry Deiller est pluto
à dire ce qu’il pense. Et cette philosophie de
vie – autour de l’echange, du partage et
d’actions participatives –, il l’applique au
quotidien à travers son association RelaisPlanète-Solidaire et Fruimalin, dedie à la
recuperation des fruits, fleurs ou racines en
fonction des saisons. « On s’interesse aux
ressources comestibles tout au long de
öme dans la nature, mais avec
l’annee, me
beaucoup de respect. »
Ainsi, depuis 2007, date de la creation de
Fruimalin, tous les mardis et vendredis à
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14 h 30, seul ou avec un groupe de benevoles,
Thierry Deiller part à la cueillette. Chez les
particuliers qui ne peuvent pas recolter
eux-me
ömes ou chez les petits producteurs
bio qui ont trop de fruits. Quand on sait qu’un
pommier peut donner jusqu’à 150 kilos de
fruits, on comprend vite pourquoi les gens
peuvent parfois se sentir un peu debordes
par leur production !
«ES URBAINES
VEILLE
En ce moment, ce passionne collecte de
la fleur de sureau, puis ce sera au tour de
l’acacia, et biento
öt des cerises. « Ah, les
cerises, ne m’en parlez pas ! Autour d’ici,
les gens ne savent plus quoi en faire. »
Ensuite, place au tri, au cassage des noix,
à l’egrappage du sureau ou à l’epluchage des
courges, en fonction des besoins du jour.
Pour cela, accompagne de son epouse,
Claude, et d’Annie, benevole très active qui

prepare un bon repas pour tous, Thierry
organise des « Veillees urbaines » tous les
quinze jours, entre 19 h 30 et 21 h 30, avec
une quinzaine de benevoles en moyenne.
Après l’activite du soir, tout le monde passe
à table, puis les plus beaux fruits sont redistribues gratuitement dans les circuits caritatifs, tandis que le reste est transforme en jus
de fruits, pa
ötes de fruits, confitures, gelees,
sirops…
Vous pouvez adherer à l’association pour
10 € à l’annee ou acheter une fois par mois
une « corbeille » à 15 € avec les produits de
votre choix. Fruimalin s’applique aussi à
sensibiliser le public durant les fe
ötes de
quartier et en periscolaire. Et si vous disposez de fruits que vous n’allez pas cueillir,
n’hesitez pas à contacter Thierry Deiller et
son association.
http:/ / relais-planete-solidaire.org/ fruimalin.html
frui.malin@laposte.net – 03 80 74 01 27

