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Agenda  
 

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

 Vendredi 24 octobre à 19h00,             
soirée, film, débat « Fleurir et                
jardiner autrement » au centre             
Brenot de Grigny. 

 

 Vendredi 7 novembre : Vente de 
produits issus du commerce               
équitable par Nicole, bénévole au 
sein d’Artisans du Monde au           
marché des Potagers. 

 

Pari réussi  

 

Il y a plusieurs mois, nous 
avions mis en ligne une col-
lecte de fonds pour l’achat 
d’une nouvelle serre.  
 

Nous sommes heureux de 
vous annoncer que nous 
avons obtenus 3725 euros             

grâce à la générosité de nombreux              
Kissbankers.   
 

Cette serre nous permettra de sécuriser 
notre production face aux aléas                  
climatiques, d’améliorer la productivité 
et les conditions de travail des salariés. 
 

Toute l’équipe des Potagers vous                       
remercie pour votre mobilisation. Une 
inauguration de la serre est prévue avec 
les donateurs, mais à ce jour aucune date 
n’est     retenue.  
 

« Ils ont besoin de travail, vous avez 
besoin de légumes, ensemble                   

cultivons la solidarité » 
 
 

Les Trophées de Solidarité est un concours créé par la Banque 
Populaire qui se déroule dans 4 villes de la région Rhône-Alpes: 
Saint-Etienne, Lyon, Villefranche-sur-Saône et Vienne. Après 
avoir franchi les étapes de sélection, 42 associations réparties 
sur ces 4 territoires concourent pour ces prix.  
 
L’association Les Potagers du Garon fait partie des 10                        
organisations finalistes à Vienne. Les projets sélectionnés vont 

être soumis au vote des sociétaires et collaborateurs de la Banque Populaire 
afin d’élire les 4 associations lauréates  de ce territoire (3 par les sociétai-
res, 1 par les collaborateurs), qui recevront 5 000€ pour la première et 2 
000€ pour les 3 suivantes. 
 

Il y a quelques temps, nous vous avons transmis le lien pour voter et                        
soutenir les Potagers du Garon. Certains d’entre vous, nous ont signalé que 
notre association n’apparaissait pas dans la liste des finalistes. Nous avons 
donc contacté l’organisatrice de ce concours qui nous a informé que                       
Les Potagers du Garon dépendaient de Vienne et que malheureusement, 
seuls les sociétaires de la Banque Populaire du territoire viennois peuvent 
voter pour les associations concourant sur ce même territoire. 
 

Même si nos chances de remporter l’un de ces trophées sont réduites,                
n’hésitez pas à partager ce lien avec vos proches, surtout si ceux-ci habitent 
Vienne ou les alentours. 

http://bp2l-trophees.fr.  
Rendez-vous le 28 novembre pour le résultat. 

Les Trophées de Solidarité 

L’équipe des Potagers du Garon :  
 

Armine, Arnaud, Camille, Cécile, Christian, Didier, Dondu, Elghazi, Faouzia, Garik, Ghislain, 
Jamel, Jonathan, Joumana, Khadija, Laetitia, Lahouaria, Laurence, Mickaël N, Michael S,             

Noëllie, Nouria, Solange, Pascal B, Pascal L, Thierry. 

L’actualité des Potagers 

http://bp2l-trophees.fr/


 

Ce vendredi, je me suis portée volontaire pour être bénévole au marché des Potagers.                  
J'arrive à 13 heures, avec une autre bénévole et son petit garçon, avec la perspective de 
jouer à la marchande « pour de vrai » pendant quelques heures : peser, calculer le montant, 
rendre la monnaie...Tout ça amuse beaucoup Oscar, mais, honnêtement, nous aussi ! 
 

C'est aussi l'occasion de découvrir des endroits cachés que l'adhérent ne voit pas forcé-
ment... Saviez-vous que le fond de la serre verte est une sorte de caverne d'Ali Baba, pleine 
de                courges de toutes sortes et de toutes couleurs, de caisses, de sacs de terreau, de 
chariots... Surtout, cet après-midi là, c'est le plaisir de discuter avec des salariés, et d'avoir 
un aperçu de la vie quotidienne des Potagers.  
 

Bien entendu, nous rencontrons et faisons connaissance avec les adhérents, qui défilent les 
uns après les autres tout au long de l'après-midi. C'est alors pour nous le moment de                
donner quelques informations (par exemple, la possibilité d'avoir des œufs, du pain...), et de 
les inciter à acheter un complément de légumes ou des produits qui sont proposés                  
aujourd'hui : œufs, jus de fruits... Beaucoup se laissent tenter. Cette semaine, gros succès 
pour les tomates et les pommes de terre. En revanche, gros bide pour les haricots, allez                            
savoir pourquoi... 
 

Bref, un moment convivial et bien agréable. L'occasion, par exemple d'échanger des recet-
tes de cuisine. L'incontournable de cet après-midi : le coulis de tomates. Mixé ou non,                
épluché ou épépiné, ou pas, avec du sucre ou avec de l'huile d'olive... On aurait bien aimé                   
déguster pour comparer ! Arrive alors une dame curieuse de tout savoir sur l'association. 
C'est le moment de faire l'article : et hop, un adhérent de plus ! Passe un voisin, venu               
négocier des cagettes de tomates pour une fête familiale ; passe un ancien salarié, pour                
donner des nouvelles, un autre, pour donner un coup de main et papoter un peu au passage.                 
Ambiance bien sympathique ! 
 

L'heure tourne... Il est temps de disposer tous les invendus sur un chariot pour entreposer 
tout ça au frigo (tiens, encore un endroit que je découvre). De fermer la caisse, que Lauren-
ce vérifiera lundi (petite angoisse... et si j'avais fait des erreurs ?). De faire place (à peu 
près) nette. Dernier coup d'œil avant de partir. Un truc qui traîne au fond : ce sont mes              
légumes ! Dans la bagarre, j'ai failli les oublier ! 

 

Isabelle Reverchon et Martine Silberstein adhérentes consom’actrices 

Du côté des bénévoles 
Après un été pluvieux et difficile à            
gérer au niveau de la production 
car nous avons été victime d’une 
averse de grêle qui a endommagée 
les tomates et de nombreux                
légumes tel que les courges, les bet-
teraves rouge, les courgettes, nous 
avons eu un début d’automne sec 
et  clément. 
 

Pendant cette période, nous allons 
nous consacrer à la récolte des                   
légumes racines (la carotte, le               
navet, la betterave rouge, le radis 
noir et le céleri-rave) que nous                
stockerons en chambre froide                
durant tout l’hiver pour augmenter 
en parti vos paniers. 
 
 
 

De plus, nous plantons pendant                  
celle-ci les mâches, salades,                   
épinards, radis, choux chinois, dans 
les tunnels à l’abri du froid que 
nous protégeons avec des voiles de 
forçage. 
 

Nous allons aussi mettre en place 
un nouveau tunnel qui va nous                
permettre de mieux faire face aux 
aléas climatiques et de varier un 
peu plus le contenu de vos paniers 
en hiver et au printemps. 
 

Enfin, les cardons vont être                       
attachés avec des housses pour les             
faire blanchir et les protéger du 
froid pour être mis ensuite dans 
vos  paniers pour les fêtes de Noël. 
 

Pascal,  maraîcher encadrant 

Du côté des maraîchers 

Je suis Joumana, l'accompagnatrice socioprofessionnelle aux Potagers du           
Garon. Mon travail consiste à accueillir les salariés en insertion et travailler 
avec eux sur leur projet professionnel. 
 

En fonction du profil du salarié, l'accompagnement peut passer par de la       
mise en place de remise à niveau en français, de la recherche d'emploi, des 
périodes de stage en entreprise avec comme objectif la découverte d'un             
métier, l'évaluation des compétences et aussi des formations … 
 

Pendant l’accompagnements socioprofessionnel, nous répondons aux                
problématiques d’ordre social auxquels sont confrontés les salariés 
(logement, financier, santé, justice…). Ce travail est fait en partenariat avec                
différentes structures sociales présentes sur le territoire. 

 

Notre équipe se compose en moyenne de 18 salariés/mois. Nous                                
accueillons des hommes et des femmes jeunes ou moins jeunes sur une            
durée de 7 mois qui peut être renouvelable. 

Joumana 

Du côté de l’insertion 


