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Box natute à la rechetche
La société Box nature lance une campagne partkipative sur internet afin de récolter
15000 euros dans le but de se déuelopper. Cette entreprße de livràßon de

fruß et

faif connaître dunnt le confinement. Des produß 100% locaux ßsus de plus
d'une trentaine de producteurs martiniquais, garantis sans chlordétone.
légumes s'esf

I
I
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I faudrait à Élisabeth Absalon
rsooo euros ponr venir à bout

de son projet: þermettre aux
enfants en crèche et aux seniors
en Ehpad de pouvoir se nourrir
de produits frais et locat¡¡c

uÀ ltcole,

des acteurs four-

nissent déjà des plats tout prepa-

rés mais aujourd'hui, il faudrait
permettre à nos aînés de manger
des dachines plutôt que de la
purée mousseline >, revendiquet-elle. Elle appelle donc àlagénérosité des Martiniquais via la plateforme de fnancement partici-

patif Dalendo. La créatrice

de
cette entreprise née il y a six ans

n'a pas chômé durant Ie confine-

ment.

<

Ie faisais de la livraison

aux particuliers le mardi et le vendredi. Soit à leurlieu de travail ou

en.point relais >, erplique l'entrepreneur. Seule dans son entreprise, elle souhaite embaucher
nne personne qfin de se déveþperet atteindre son objectif

nique, conditionner les box et
les liwer le lendemain >, constate
Élizabeth.Absalon.
< Permettre à la production locale
de prendre part de façon plus im-

portante dans notre quoticlien est
important. Manger du local et du

frais, c'est un grand luxe dont

Box nature propose des paniers de fruits, crudités et léSumes verts allant
de 23 à 35 euros. les paniers pèsent entre 6 et 70 kilos. lenoto on¡

moins repandues telles o,ue les
haricots verts pays : I'exploitation

à 25 euros. Celle à 35 euros garde

pourrait profiter la population
martiniquaise ), assure la gérante

Saint-Ange.

sont ajoutés comme des patates

de Box nature.. Les produits 100%
locaux et garantis sans chlordécone sont issus de plus d'une

douces, ignames ou des dachines.

trentaine de producteurs sur
toute la Martinique. La société

Box nature propos€ des paniers
de fruits et légumes allarit de 23 à
35 euros. Le panier de fruits, crudités et légumes verts
- laitue,
tomates, courgettes, christo-

les

possèdé une exploitatiôn support

phines, giraumon, etc.

exploitations partout en Marti-

à Sainte-Marie pour les cultures

entre 6 et 7 kilos. C'est la formule

100% læal

et sam chlodécone
< Il äst

difficile de pouvoir récupé-

rer de la marchandise sur

les

-

y

la même base. Des légumes pays

Elle pèse 8 à 10 kilos.

A.S.-T.

) lien

du financementparticipatif

:

https://wvrur.dalendo.com/souteneu-et-

portez-la-box-naturewsunenouvelle-

pèse

etapede-son-dewloppement/3 54

tes réactions au décès de Jean-Claude William
Jean-Claude William, professeur émérite de l'l|nivercité des Antiltes et de ta Guyane, s'est éteint tundi. Potitotogue, éminent profeseur

de droit, ancien avlcat, Jean-Claude Wittiam est mort
Odile Marcelin FrançoisHaugrin, vice-presidente
du pôle universitaire de

Martinique
Martinique, et en son sein, la
communauté universitaire, vient
de perdre un des siens en la personne de |ean-Claude William.
Outre sa recherche et sa mission
< La

à t'âge de 77 ans à

d'enseignant cet universitaire de
renom a æuwé pour Ie bien collectif en acceptant dassumer les
fonctions de doyen de la faculté
de droif et sciences économiques

etdeprésidentdeIURC.
II a su ausSi humaniser son savoir
en le mettant au service du plus
grand nombre, par sa fonction de

fofr-de-trance. Depuis l'annonce'de son décès, tes réactions sont nombreuses.

consultant en politique auprès

cation de cette belle humanité.

donc avec émotion quelepôle universitáire de la
Martinique rend hommage en ce
jour à celui qui fut tout à la fois un
brillant savant et un pédagogue

Que la lumière de la connaissance

des médias. C'est

à laquelle tu as si vaillamment

contribué continue déclairer
notre chemin en sérénité et .en
réflexion.

>

horspair.
Puisse notre jeunesse être sen-

sible

à

ces modèles

qui

ont

maireduPrêcheur
profondément son pap.Il nhésitait pas à metEe ses connaissances au señiice de la société,
notamment à travers ses émis-

Iætchini¡ député,
'présidentduPPM
Serge

aimait

à partager son savoir et sa clair-

sions radiophoniques. Homme
de culture, passionné d'histoire

voyance, nous manquera autant
que ses conseils et son amitié
franche. >

politique, ila consacréune grande
partie de sa vie à analyser les systèmes politiques de notre pays et

<

Cetérudit discret toujours prêt

de la Caraibe.

C,atherine Conconne, sénatrice
< Par ces temps de grands ques-

tionnements, la Martinique perd
de nouveau un de ses fils, attaché
à la quête de.lavérité, cette vérité
Les obsègues de Jean-Claude William, ancien président de l'université,
politologue, avocat et féru d'histoire, seront célébrées samedi 22 août
dans la p/us strrcte intimité familiale.

William

<

insptanE...

|ean-Claude.

qui libère et qui grandit. Merci
|ean-Claude, merci Professeur
pour cette piene poffçà fédifi-

France. Homme d'engagement
et daction, il a occupé diverses
fonctions, à la direction, fenseignement et la recherche, au sein
de I'Université des Antilles et la
Guyane. Homme de connais-

MarcellinNadeau,

tracé une voie qui peut lui.être
>

mentaux de I'Homme, il a prêté
le serment d'avocat en 1973, devant la Cour d'appel de Fort-de-

il a publié de nombreux
articles.et ourrages, a aninié de
sance,

nombreuses conférences, et émis-

sions télá¡isées ou radiophoniques. Homme de fidélité, il a
particlpé, avec dévouement et
discrétion, aux travaux de l'Institut des Droits de I'Homme de la
Martinique, depuis
30awi12008.

sa création,

la Martinique vient

de perdre I'un de ses fils les plus

Philippe Petit, président de

érudits.

la fédération UDI Martinique

>

<

RaymondAutevillq
président

dellnstitut

desDroitsdelTlomme
de la Martinique, avocat
<

le

>

Très attaché aux droits fonda-

Avec

la disparition de

Jean-

Claude William s'éteint une voix

et un visage affables, familiers,
des analyses et commentaires
pointus et avisés de la vie politiquemartiniquaise.
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