
Parraine un adhérent et gagne un panier de légumes  

MARS 2020 - N’45 

L’équipe des Potagers 
Pascal, Mickaël, Cécile, Joumana, Laurence, Alix, Loubna, Henri, Mimie, 

Subin, Jean-Luc, Roger, Guluzar, Mohamed, Hervé, Asiye, Pierre, Moubarak,   

Jérôme, Fahad, Olga, Aurore, Sakina, Othman et Arminda, Lionel, Jean-

Christophe, Balsem, Sabaheta 

LA FEUILLE DE CHOU Rien ne se perd, tout se récupère ! 

Vous aussi vous avez vu les rayons de 

soleil qui réchauffent doucement notre 

atmosphère ? Pour nous, ça   annonce 

l’arrivée du printemps… et de ses 

légumes ! 

Nous pensons que nos adhérents sont 

joueurs… Nous lançons un système de 
parrainage pour vous, avec à la clé, 

des bons petits légumes. Son          

fonctionnement ? Pour chaque     

nouvel.le adhérent.e que vous     

amènerez aux Potagers du Garon, nous 

vous offrons un panier de  légumes frais. 

A vos marques ! Prêts ? Partez ! 

Les Potagers font un bond technologique : le paiement 

par CB disponible au Bio’Marché 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez les déposer dans 

votre cabas vide sur les dépôts 

ou directement aux Potagers du 

Garon, à gauche de la serre 

verte dans les caisses prévues à 

cet effet les vendredis. 

Nous attachons une importance 

capitale à l imiter notre 

empreinte écologique. Nous 

réfléchissons au maximum à 

réduire nos emballages, mais 

sommes l imités par des 

contraintes logistiques… En 

revanche, nous récupérons TOUS 

les emballages : 

 Les sacs papier kraft (TOUS 

TYPES) 

 Les boites à œufs (TOUTES 

MARQUES ET TAILLES) 

 Les pochettes en plastique 

 Les barquettes en plastique 

et leur couvercle 

 Les contenants à faisselles 

de chèvre 

Plus rapide, plus confortable, la borne pour 

Carte Bancaire fait son arrivée au Bio’Marché. 

Plus de dette, de monnaie oubliée ou de 

crampe à la main pour faire les chèques. 

N’hésitez pas à venir essayer ce bijou                

technologique les vendredis après-midi, de 

13h à 18h sous la serre verte. 



Agenda 
02/04 : Apéro-Dépôt à Oullins 

03/04 : Apéro-Dépôt à Saint-

Genis Laval 

05/05 : Assemblée Générale 

Pain et santé : pourquoi privilégier le levain ?  Les apéro-dépôts sont de retour  

Les Potagers du Garon 
46 rue de Pressensé 69520 Grigny 

04.72.24.18.37 

 adherents@potagers-du-garon.net 

www.potagers-du-garon.net 

Les Potagers du Garon 

Pour nous, une association, c’est synonyme de partages, de              

rencontres, un lieu qui nous nourrit à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Pour en être certain, nous organisons annuellement 

des Apéro-Dépôts sur les lieux de livraison. Mais 

kezako ? C’est un moment convivial que nous vous 

proposons de partager ensemble pour se 

rencontrer et discuter autour de collations Made In 

Potagers. Alix y est présente pour échanger avec 

vous et partager vos remarques. C’est aussi une 

belle occasion de faire connaissance. 

Dans cette Feuille de chou, 

Marie Chaffard, du Fournil de 

Longessaigne, inaugure une 

chronique dans laquelle elle 

répondra régulièrement à une 

question sur ses pains et 

dévoilera ses secrets de 

fabrication.  

Le levain est simplement un 

mélange d’eau et de farine qui 

fermente spontanément à l’air 

libre en quelques jours. Il est 

ensuite incorporé à la pâte au 

moment du pétrissage. 5 à 6h 

plus tard, son action est visible : 

les pains sont bien levés et prêts 

à être enfournés.  

Cette durée est trois fois plus 

longue qu’avec la levure de 

boulangerie communément 

utilisée.  

Et c’est tout le secret du levain :  

il laisse aux arômes de la farine 

le temps de se développer !  

Autre avantage : les levures 

sauvages et les bactéries qu’il 

contient « prédigèrent » le gluten 

en découpant les chaînes de 

molécules. Elles favorisent aussi 

une meilleure assimilation des 

minéraux. Un pain au levain est 

donc plus digeste et plus riche 

d’un point de vue nutritionnel.  

Le métier d’éleveur : zoom sur Nathalie Maiche 

Nathalie Maiche, éleveuse de 

poules, nous fournit les œufs 

depuis quelques années. Elle est 

en ce moment obligée de se 

fournir en œufs en complément 

de sa production. Un nouveau lot 

de poules contaminées et ne 

pondant pas, a endommagé une 

grande partie de sa production. 

Pour compenser ce manque et 

assurer vos livraisons toutes les 

semaines, elle a fait appel à la 

Basse-Cour, certifié bio, qui 

 

Les fromages de chèvre sont là  

La naissance des cabris annonce le 

retour du lait… et donc de la 

production de fromage. Nos 2 chevriers 

Maxime et Séléna nous annoncent 

dans l’oreillette que la livraison peut 

recommencer à partir de mi-mars. 

C’était avec impatience que nous 

attendions cela. Pour rappel, il n’y a pas 

de livraison possible pour les fromages 

de chèvre. Ils sont tous à récupérer dans le frigo aux Potagers du 

Garon. Pour vous abonner, ça se passe en ligne sur notre site 

www.potagers-du-garon.net > Rubrique « Comment adhérer ». compensera jusqu’au retour à la 

normale. 

Dernièrement, vous avez peut-

être remarqué que certains œufs 

étaient différents : plus clairs, plus 

foncés… Pour information, la 

couleur de la coquille des œufs 

varie en fonction de la nourriture 

donnée aux poules .  Les 

producteurs varient la nourriture 

qu’ils donnent à leur poule, d’où 

une différence de coloration.  


