Le jour de la livraison, une personne de votre groupe parlant italien aura donné son numéro de téléphone
lors de la commande et laissera son appareil allumé dès 7 heures du matin si la livraison se fait en matinée. En effet, l’horaire indiqué peut fluctuer en fonction de pas mal de paramètres : tempête, grève, GPS
un peu bête.... Le numéro de téléphone du chauffeur vous est communiqué par Adrien. Si ce n’est pas le
cas, demandez le lui au plus tard la veille de la livraison.
Pour la livraison elle-même, c’est pas mal d’accueillir le 38 tonnes avec deux ou trois hommes un peu
grands ! Vous aiderez au déchargement des palettes. Pensez au café, au sucre et aux petits biscuits pour les
chauffeurs qui roulent beaucoup. Soyez sûrs qu’ils apprécieront.
Le camion reparti, passez un coup de téléphone au groupe qui suit. Vous aurez sans doute aussi un appel
du groupe précédent un peu avant que le camion n’arrive chez vous, indice qui vous permettra de préciser
l’horaire d’arrivée de la marchandise.
Ensuite, bon courage, bonne rigolade, bonne prise de tête aussi parfois pour retrouver la caisse qui
manque ou le propriétaire de la caisse en trop ! !
Nous sommes à votre disposition courtcircuitbuech@gmail.com pour vous raconter comment dans les
Hautes-Alpes, nous nous organisons, bien inspirés que nous avons été de copier la géniale organisation du
groupe Court Jus d’Embrun.
N’hésitez pas à nous contacter aussi à chaque étape, si vous avez un souci.
Vous aurez sans doute à faire la même chose dans quelques petites années avec des nouveaux groupes
qui viendront vers vous. Quand on a goûté une orange de Le Galline Felici, on y revient et ça se répand
comme une traînée de poudre.... Danger !
Puis quand vous aurez réussi votre première commande, vous aurez alors le temps de vous intéresser au
collectif « l’usine à Gas» qui regroupe potentiellement toutes les associations mangeuses d’agrumes de
France.
Ce collectif se réunit deux fois l’an. Il partage les valeurs de «il consumo critico». A travers ces rencontres, il favorise les échanges d’expériences des associations disséminées partout en France et soutient
les groupes qui organisent la «Festa des Courts Circuits» où se rassemblent les gens qui ont envie de faire
autrement, de trouver des alternatives au modèle dominant proposé-imposé, en bref de participer à la
«petite révolution gentille»
https://www.court-circuit-05.com/associations-amies-on-les-relaie/l-usine-%C3%A0-g-a-s/
https://www.court-circuit-05.com/les-festa/

