L'huile d'olive de Zakros, en Crête
Pour parler de cette huile, le mieux est de lire ce qu'en dit Jocelyne :
"Il y a une vingtaine d’années mon mari et moi sommes tombés amoureux d’un petit village
Crétois… Nous y avons acheté une maison, rapidement appris la langue et nous nous sommes
parfaitement intégré à cette vie retirée où les gens vivent au rythme de la nature…
Nous n’avons pas encore l’âge de la retraite et avons des professions en France, je suis comptable
et internet et l’informatique me permettent de travailler à l’extérieur de l’entreprise, je partage
donc ma vie entre la France et la Crète.
Quand nous sommes arrivés à Zakros les villageois ne savaient que faire de leur huile sinon la
vendre en vrac, au cours bradé mondial, souvent à perte, aux grandes firmes européennes. . . Le
responsable du moulin a alors sollicité les étrangers qui s’installaient dans la région pour essayer
une vente au détail. J’avoue que je ne me suis pas laissée convaincre immédiatement : outre que je
n’ai aucune notion de commerce, je ne venais pas en Crète pour me créer du travail et des
obligations… Mais l’insistance du responsable du moulin, la gentillesse et l’attachement des
villageois, leur dignité, la dureté de leurs conditions de travail, l’esprit de solidarité du village, la
qualité et la singularité de cette huile et en face, en France, la demande de mes amis et
connaissances ont fait que, j’ai accepté.
Mon but est d’être un trait d’union entre le village et les acheteurs Français. Le seul moyen de
rendre service en toute équité, aux vendeurs et aux acheteurs, est de permettre au moulin de vendre
le plus possible au détail plutôt qu’en vrac et de permettre à tous de pouvoir acheter ce produit qui
est qualifié de luxe. Nous vendons l’huile de Zakros, un produit haut de gamme certifié à son juste
prix"

Vous trouverez la suite de cette histoire d'amour sur le site Internet de Court
Circuit
Nous vous proposons
– des bidons de 3 litres, au prix de 16,50 € le bidon
– Des bidons de 5 litres, au prix de 27 € le bidon
– Des bouteilles de 75 cl au prix de 5,70 € la bouteille
Personne référente à Court Circuit, prenant les commandes : aline
courtcircuitbuech@gmail.com
Date limite pour passer commande à aline : 8 septembre prochain
Distribution : La distribution se fera le samedi 1er octobre à la fin de
l'Assemblée Générale à laquelle vous êtes attendu(e)s !

