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Agenda  
 

 Les vendredis de 13h00 à 19H00,              
le marché des Potagers. 

 

 Samedi 20 septembre : Fête des                 
récoltes de 10h00 à 16h00 sur les               
berges du Rhône : 
http://www.lyon.fr/evenement/fete/

fete-des-recoltes.html  
 

 Vendredi 3 octobre : Vente de                 
produits issus du commerce équitable 
par Nicole, bénévole au sein                   
d’Artisans du Monde au marché des 
Potagers. 

 

Bonjour à tous 

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 

Vous l’avez surement remarqué, une             
nouvelle tête se balade dans la serre des 
paniers, les vendredis. Suite à un stage                  
effectué au sein de l’association dans le           
cadre de mes études, j’ai été embauchée 
depuis le 1er septembre aux Potagers du 
Garon come animatrice du réseau                   
d’adhérents.  
 

Je m’appelle Camille et je suis tout juste 
diplômée d’une licence professionnelle              
« Gestion des Entreprises de l’Economie 
Sociale et Solidaire ». 
 

Je vais désormais m’occuper de la gestion 
de vos paniers : doublements, absences, 
commandes … de la rédaction de                     
« La feuille de chou » mais aussi de                    
l’organisation de manifestations. 
 

J’aurai le plaisir de vous accueillir chaque 
vendredi dans la serre des paniers. 
 

Solidairement 
Camille 

 

Pour me contacter directement :  
 

adherents@potagers-du-garon.net 

Depuis 2011, le Réseau Cocagne propose chaque année un                  
agenda cartonné, édité par La Rue de l’échiquier, contenant 52                         
recettes pour accompagner semaine après semaine votre année. 
 

Il suffit parfois d’humer le parfum d’un plat, d’en goûter une              
bouchée, pour se trouver transporté des années en arrière, dans 
ses souvenirs les plus doux.  
 

À la manière de la madeleine de Proust, ce sont ces moments de 
gourmandise pour lesquels on garde une tendresse particulière 
que l’on cherche à retrouver dans cet agenda : les goûters              
d’enfance, les périodes de vacances, les déjeuners en famille.  
 

Autant de moments intimes et de plaisirs gourmands que cet 
agenda promet de réveiller ! 
 

Les recettes, sélectionnées par Joyce Briand, éditrice spécialiste 
de la cuisine, sont à nouveau illustrées par Marie Delafon. 
 

 
 

L’agenda 2015 est au prix de 12 euros (4 euros sont                     
reversés aux Potagers du Garon). N’oubliez pas de nous          

faire passer vos commandes. 

L’agenda 2015 des jardins de Cocagne 

L’équipe des Potagers du Garon :  
 

Armine, Camille, Cécile, Christian, Dondu, Elghazi, Faouzia, Garik,             
Ghislain, Jamel, Jonathan, Joumana, Khadija, Laetitia, Lahouaria,               

Laurence, Mickaël N, Michael S, Noëllie, Nouria, Solange, Pascal B,                    
Pascal L, Thierry. 

http://www.lyon.fr/evenement/fete/fete-des-recoltes.html
http://www.lyon.fr/evenement/fete/fete-des-recoltes.html


Parole de maraîchère  

Je profite de cette première "Feuille de 
chou" pour me présenter et vous                 
donner des nouvelles du terrain. 
 

Assistante technique de Pascal 
le maraîcher des Potagers (que la                
plupart doivent bien connaître                  
puisqu'il est là depuis 13 ans                     
maintenant !), je lui prête donc assistance 
pour assurer la production au jardin depuis 
maintenant six mois.  
 

Pas facile de garder le moral après la grêle 
du 26 juillet qui nous a causé bien du tort 
(plastiques des tunnels criblés de trous, 
tous les légumes de plein champ atteints).  
 

Seule une infime quantité de courges a pu 
être sauvée, et la quasi totalité présente des 
impacts (potimarron, butternut, pâtisson,             
patidou, muscade).  
 

Heureusement, malgré quelques                
pertes, les autres légumes touchés (blettes, 
courgettes, cardons, betteraves, céleris...) 
s'en sont finalement  remis !  
 

En ce moment, c'est le grand nettoyage des 
tunnels : melons, pastèques, haricots coco 
ont été arrachés pour laisser place à la mâ-
che, aux épinards, aux carottes, aux navets, 
aux radis    roses, que vous retrouverez 
dans vos paniers en automne/hiver.  
 

Cette semaine, nous entamons la                  
première récolte d'épinards, tandis que to-
mates, haricots verts, aubergines et poi-
vrons ont encore quelques jours devant 
eux …  
 

Bon week-end et à bientôt 
Cécile 

 
 

Pour financer nos investissements, nous recherchons les fonds par différents biais, com-
me le Kiss Kiss Bank Bank pour acheter une serre, et les fondations d’entreprises. C’est 
dans ce cadre que les Potagers ont été sélectionnés par un pré-jury pour les « Trophées 
Solidarité Hommes et Territoires » de la Banque Populaire. 
 

Nous sommes dans les 10 associations finalistes. Les projets sélectionnés vont être 
soumis au vote des sociétaires et collaborateurs de la Banque Populaire afin d’élire les 4 
associations lauréates (3 pour les sociétaires, 1 pour les collaborateurs), qui recevront 
5 000€ pour la première et 2 000€ pour les 3 suivantes. 
 

Si vous ou vos proches sont sociétaires, vous pouvez voter dès le 25 septembre sur le site 
internet du concours : http://bp2l-trophees.fr. N’hésitez pas à vous mobiliser ! 

 

Rendez-vous le 28 novembre pour le résultat. 

Trophées Solidarité : Les Potagers en finale  

 

L’actualité des Potagers 

Une serre pour s’en sortir  

Comme vous le savez, nous avons mis en ligne, il y a 
quelques temps, une collecte de fonds pour acheter 
une nouvelle serre. Votre mobilisation a                                
été fructueuse.  
 

A ce jour, nous avons récolté 85% de la somme. Plus 
que 19 jours pour atteindre les 100% soit                             
530 euros à trouver.  
 

Continuez à vous mobiliser. Diffusez le plus                 
largement ce lien internet à votre entourage.                            
Partagez le aussi via vos réseaux sociaux :          

                   
   http://www.kisskissbankbank.com/une-serre-

pour-s-en-sortir 

Le financement           
           

 

participatif  

ça marche ! 

http://bp2l-trophees.fr/
http://www.kisskissbankbank.com/une-serre-pour-s-en-sortir
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