Du côté des Potagers
Changement d’équipes aux Potagers !!!
Les contrats (CDD d’insertion) aux Potagers du Garon ont une
durée maximale de 2 ans. Beaucoup de nos salariés actuels
arrivent au terme de leur contrat. Nous avons donc programmé des
entretiens d’embauche et reçu les candidats qui nous sont orientés
par les différents partenaires sur le territoire. Nous en avons
sélectionné 13 qui débutent leur contrat le 1er avril. Nous
renouvelons donc presque complétement l’équipe. Les encadrants
maraîchers, Pascal et Mickael, auront à former ces nouvelles
personnes sur toutes les tâches de maraîchage : semis, plantation,
désherbage, récolte, lavage, tri des légumes et puis
conditionnement sous forme de paniers que nos adhérents
récupèrent aux Potagers du Garon à Grigny ou aux différents
points de dépôt.
Ces personnes seront accompagnées tout au long de leur parcours
aux Potagers du Garon pour acquérir de nouvelles compétences
techniques, des savoir être et savoir-faire. Des objectifs seront
fixés en fonction du profil et des capacités de ces personnes
(apprentissage de la langue française, apprentissage d’un métier,
travail sur la mobilité, formation qualifiante…) dans un objectif
d’accès à l’emploi de droit commun ou du moins de s’en
rapprocher.
Agenda
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L’équipe des Potagers
Cédric, Claude, Fahima, Hajrija, Jonathan, Joumana,,Laurence,
Mickaël, Mohsen, Mourad, Pascal, Roméo, Sarah, Tassadit et
Xavier.
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L'actualité des Potagers
Maraîchage !!
Du côté des terrains.
Nous venons de prendre en location un terrain sur Millery d’environ 1 ha.
Ces parcelles sont actuellement en verger de pommes. Pour agrandir
notre surface cultivable, nous avons commencé à couper des pommiers
sur environ 2000 m2. Il faudra prochainement faire arracher les
souches, labourer et envisager un arrosage. Du bois est disponible en
bordure de route et vous avez tout loisir de venir en récupérer pour votre
cheminée. Nous sommes en réflexion sur la suite à donner concernant le
reste des pommiers. A vos idées. (Mais nous pourrions envisager de
vous noyer sous du jus de pommes à l’automne.)
Du côté des endives ;
Pour la première année nous avons pu mettre dans vos paniers des endives de notre production. Petit rappel de la pousse de l’endive. L’endive
est une salade chicorée que nous semons en pleine terre, lorsque celleci est à maturité, le collet de la racine est entre 3.5cm et 5 cm elles sont
arrachées. La préparation de la racine peut alors commencer. Nous coupons les feuilles en laissant environ 2cm près de la racine, nous taillons
les racines afin d’avoir une hauteur moyenne.
Les racines ainsi préparées sont stockées au froid et au noir pendant
plusieurs mois.
Il faut 4 semaines pour obtenir une endive à partir de la racine. Pour cela
nous les mettons à « touche touche »dans des bacs avec de l’eau, dans
le noir et à température constante (le forçage). L’eau étant le seul substrat autorisé en production bio. Nous maintenons le niveau d’eau dans
les bacs entre 3 et 8 cm afin de permettre la pousse de la nouvelle endive. A maturité, nous sortons les bacs avec les endives et de nouveau
nous coupons l’endive à fleur de la racine et nous préparons vos paniers
avec. Bon appétit. L’endive prend de l’amertume en fonction du mode de
forçage, température et humidité variant selon les producteurs.

L'actualité des Potagers
Les Projet alimentation et agriculture biologique avec l’école
Elémentaire Joliot Curie de Grigny.
Nous avons débuté les activités pédagogiques de cette année 2017.
Nous avons travaillé avec l’école élémentaire Joliot Curie de Grigny sur
un projet Globale « l’alimentation » avec les dix classes de l’établissement.

Courant mars, nous sommes intervenus dans chacune des classes du
CP au CM2 pour parler d’alimentation, de saisonnalité et d’agriculture
biologique. Une expérience nouvelle pour les Potagers du Garon qui
n’étaitent pour l’instant pas encore intervenus directement au sein d’un
établissement scolaire. Les enfants étaient très heureux de recevoir
une intervenante directement pendant le temps scolaire. A l’aide de
support nous avons travaillé sur la compréhension des saisons, le
compost, l’agriculture biologique, les moyens de faire des économies
pour protéger l’environnement et la planète.
Cette expérience va se poursuivre en mai et juin car nous allons recevoir au jardin les dix classes accompagnées de leurs enseignants.
Les enfants sont intéressés et intéressants, ils savent beaucoup plus
de choses que l’on ne l’imagine et adore raconter leurs expédiences et
leurs anecdotes familiales. Ces moments sont enrichissant et très
agréable.

Laurence BONNET, Animatrice pédagogique.

