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Agenda 
21 juin : dernier jour pour les absences 

estivales 

28 juin :  Apéro-dépôt à Charly 

L’équipe des Potagers 
Pascal, Mickaël, Cécile, Joumana,          

Laurence, Alix, Jonathan, Nasredine, Serge, 

Michel, Loubna, Henri, Mimie, Subin,      

Fatima, Jean-Luc, Roger, Meziane,        

Guluzar, Véronique, Mohamed, Hervé, 

Asiye, Pierre, Moubarak, Myriam, Samira, 

Jérôme, Nikolay 

 

MARAICHAGE 

 

Absences estivales 2019 

L’été est presque là et donc les vacances pointent le bout de leur 

nez ! Vous avez prévu de partir cet été ? Vous avez bien raison ! Mais 

que faire de votre panier ? Pas de panique, nous avons pensé à     

plusieurs possibilités. Mais pour ça, il nous faut le savoir à l'avance 

pour anticiper au mieux. Pour ça, rendez-vous sur la page d’accueil 

de notre site internet www.potagers-du-garon.net et remplissez le        

tableau des absences avant le vendredi 21 juin. 

Un nouveau producteur de fromages pour vos papilles 

La petite ferme familiale des Servannières en élevage caprin fabrique 

chaque semaine une jolie variété de fromage de chèvre dans une     

démarche paysanne et en respectant le cahier des charges de      

l’Agriculture Biologique. Maxime nous fait l’honneur de nous proposer 

ses dél ic ieux f romages en              

pré-commande tous les 15 jours 

(Pour ça,  rendez-vous sur 

www.potagers-du-garon.net). 

Vous pourrez également le rencontrer 

une fois par mois au Bio’marché où il 

viendra vous parler de son activité et 

vous présenter ses dernières réalisations ! 
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Ce projet est cofinancé par le Fonds 
Social Européen dans le cadre du 
PON « Emploi et Inclusion en 
Métropole » 2014-2020 

Merci à FAPE-EDF pour leur soutien 

Grâce au soutien de la Fondation Agir Pour 

l’Emploi d’EDF, les Potagers du   Garon vont 

pouvoir investir dans un nouveau tracteur. Un 

investissement utile avec l’extension de nos surfaces de production. 

Du soutien avec les bénévoles de l’entreprise SFC 

Le groupe SFC, cabinet d’expertise-comptable,   

d’audit et de conseil, organise le 13 juin prochain la 

première édition du SFC Citizen-Blue, qui mobilisera 

plus de 300 collaborateurs aux côtés de 23           

associations et collectivités locales. Les                 

collaborateurs seront amenés à partager le quotidien 

des maraichers pendant une journée, l’occasion poux eux de           

découvrir les techniques de production et le fonctionnement de      

l’association. Un grand merci à eux pour leur soutien ! 



VIE ASSOCIAT IVE² 
Voici venu le temps des cerises 

Le mois de juin n’est pas seulement celui du jour 

le plus long de l’année… C’est aussi l’arrivée des 

cerises ! D’après notre producteur Nicolas       

VITTEAUT, les cerises sont cette année très    

sucrées et n’attendent qu’à être dégustées. Nous 

vous les proposons donc en pré-commande dès 

la semaine prochaine. Informations et bulletin de 

commande à venir. 
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VIE ASSOCIAT IVE 
Les Apéro-Dépôts reviennent, mais kezako ? 

Aux Potagers, on met un point d’honneur au partage et à la         

proximité. C’est pourquoi nous vous proposons les Apéro-Dépôts, 

des moments pour se rencontrer avec l’équipe et les adhérents,   

partager un moment de convivialité autour de collations que nous 

vous aurons concocté et recueillir vos remarques ! Le prochain     

Apéro-Dépôt se déroulera pour les adhérents de Charly et Vernaison 

le vendredi 28 juin à 17h, à vos agendas. Pour les autres, patience, 

ils arrivent ! 

Un tour d’horizon d’Artisans du Monde 

Tous les mois, Nicole nous fait le plaisir de venir proposer les produits 

d’Artisans du monde au Bio’marché. Basée sur l’équité et la proximité, 

cette association agit avec des équipes locales et militantes dans les 

pays où elle importe et elle propose des 

produits d’artisanat et d’épicerie fine 

100% issus du commerce équitable. Le 

prochain rendez-vous au Bio’marché : 

vendredi 14 juin de 13h à 18h.  
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INSERT ION 
Du nouveau dans les recrutements  

Toute l’équipe des Potagers du Garon souhaite la bienvenue à       

Jérôme, Samira, Myriam et Nikolay. Il rejoignent les 18 autres         

jardiniers qui s’attèlent tous les jours à produire de délicieux légumes 

pour vos paniers ! 

La sophrologie, c’est fini pour cette année 

Après 8 séances de sophrologie tous les vendredis matins,            

Marie-Céline a donné sa dernière séance fin mai. Les salariés en   

insertion sont ravis de leur expérience : « ça nous permet d’oublier 

les soucis » explique Mohamed ; « ça m’a beaucoup apporté sur le 

contrôle du stress », a confié Véronique. De son côté, Marie-Céline 

est très     satisfaite de son expérience et affirme que le groupe a été 

très réceptif. Elle prévoit même de revenir l’année prochaine pour 

une deuxième session avec les jardiniers. 


