
 

Mars 2015 n°7 

Le 3 avril : Vente de produits du              

Commerce Equitable par une bénévole              

d’Artisans Du Monde lors du Bio’marché 

des Potagers. 

 

Le 3 avril : Anne Parazon viendra vendre 

de l’huile d’olive et du miel de thym bio. 
  
Le 25 avril : Assemblée Générale des 

Potagers à 10h30. 

 

Tous les vendredis de 13h00 à 19h00, 

le Bio’marché des Potagers. 

L’OL ne laboure pas que les terrains de football 

Armine, Arnaud, Brahim, Camille, Dallale, El Ghazi, Estelle, François, Ghislain, Idriss, 

Jamel, Jérome, Joumana, Khadija, Laetitia, Lahouaria, Laurence, Lounès, Mickaël, 

Mohsen, Nadia, Nouria, Samia, Solange, Soufienne, Tahar, Pascal, Thierry et Walid. 

L’actualité des Potagers 

Agenda 
Les Potagers du Garon  

46, rue de Pressensé  

69 520 Grigny  

Téléphone : 04 72 24 18 37  

Mail : potagers.du.garon@free.fr  

www.potagers-du-garon.net  

Depuis 2012, OL Fondation offre la possibi-

lité aux salariés du groupe OL (CEGID…) 

de  mettre en valeur un projet d’intérêt gé-

néral sur lequel ils sont engagés. Le but : 

apporter un soutien financier ponctuel dans 

la réalisation de leur action. Une grande 

diversité d’actions sont possibles, axées 

autour de trois des grandes thématiques 

d’OL Fondation : santé, éducation et inser-

tion. 
 

Les Potagers du Garon ont déposé un pro-

jet en décembre 2014 au nom de Michèle 

Guyon, employée de CEGID et femme de 

notre trésorier Jean-Pierre Cornu. 
 

L’argumentaire de cette demande était : 

Augmenter notre production de légumes, 

pour nous permettre d'être à l'équilibre         

financier.  
 

Cette augmentation de production doit se 

faire avec des moyens humains constants 

pour cela il nous faut investir dans des 

moyens de production efficaces. Nous 

avons trouvé des terrains (15 500 m²) sur la 

commune voisine de Millery. 
 

 

Pour cultiver ces nouvelles parcelles nous 

avons besoin d’investir dans du matériel 

agricole adapté à la fois au maraichage  

biologique et à la spécificité du terrain:   

gyrobroyeur, covercrop, pulvérisateur tracté, 

une benne. 
 

Ce projet a été défendu lors d’une rencontre 

par Michèle, Khadija et Solange. 
 

À la suite des différentes phases d’instruc-

tion, 12 projets ont été retenus par les jurys 

thématiques. Celui des Potagers a été ré-

compensé par une dotation de 5000€. 
 

Le dimanche 22 février, en amont de la ren-

contre de Ligue 1 entre l’Olympique Lyon-

nais et le FC Nantes, une cérémonie de 

remise des prix s’est tenue afin de réunir et 

de féliciter l’ensemble des porteurs de pro-

jets pour leur implication, en présence des 

trois ambassadeurs d’OL Fondation :             

Camille Abily, Gueïda Fofana et Bernard 

Lacombe. 
 

Les Potagers étaient représentés par Mi-

chèle, Solange, Nadia et Marc. 
 

L’ensemble des associations ayant participé 

à cette édition 2015 de l’appel à projets a 

ensuite été remerciée une nouvelle fois, 

avant de prendre part à un cocktail de clôtu-

re puis de prendre le chemin du stade pour 

assister au match. 

Inauguration de la serre 

L’équipe des Potagers 

Toute l’équipe des Potagers remercie l’ensemble des 
participants à l’inauguration de la serre qui a eu lieu 

le 14 mars 2015 à 11h00 . 



 J’ai 50 ans, je m’appelle Thierry. J’ai été 

marié deux fois et j’ai divorcé deux fois. 

J’ai quatre enfants : trois garçons de 28, 

24 et 20 ans et une fille de 17 ans. Mes 

fils sont rugbyman professionnel (à Bri-

ve), para et tuyauteur. Ma fille est au 

lycée, en dernière année pour travailler 

avec des enfants ou dans le social. Elle 

fait de la boxe française. Je vais être 

grand-père en 2015. 

 

J’ai plusieurs CAP : tuyauteur, chau-

dronnier et soudeur. J’ai aussi un diplô-

me professionnel de soudeur que j’ai 

passé à la demande de mon premier 

employeur, en 1981. Je soudais des 

poutres de 22 mètres de long pour des 

ponts roulants. J’ai été licencié, après 

11 ans dans cette entreprise. 

 

Puis j’ai travaillé en intérim dans la 

tuyauterie et la chaudronnerie, je ne 

prenais jamais un seul jour de congé !

De 95 à 98 j’ai mis des fruits et des lé-

gumes sur palettes. J'ai été posté puis 

j'ai travaillé de nuit. Je suis parti de moi-

même. Mon dernier boulot c’était chez 

Nova moule, à Givors, derrière Carre-

four. Pendant 11 ans j’ai fabriqué des      

moules pour les verreries (dont 9 ans de 

nuit). 

 

Comme ça faisait 4 ans que j’étais au 

chômage, le CERTA m’a proposé de 

venir ici, aux Potagers pour reprendre 

contact avec le monde du travail. J’y 

suis depuis le 1
er

 septembre. Quand 

j’avais une maison, à Génilac, je          

cultivais un grand jardin. Il y a une bon-

ne ambiance même si je reconnais que 

j’ai un « sale caractère » ! C’est physi-

que, ce travail par rapport à mes boulots 

d’avant où la tête travaillait plus (je          

devais lire des plans…). La première 

semaine j’ai cru que j’allais mourir,          

j’étais « cramé » ! 

 

Maintenant j’ai pris le rythme. Ce que je 

préfère c’est ramasser les légumes et 

bricoler. J’ai affûté des couteaux et aidé 

à souder les portes des serres. Ce que 

je n’aime pas ce sont les règles trop 

strictes, même si je comprends qu’elles 

soient nécessaires. 

 

Ma passion c’est jouer à la longue, à 

Bans (quartier de Givors), où j’habite et 

où notre association a un très grand 

terrain. Nous sommes d’ailleurs             

qualifiés pour les championnats de 

France, à Bordeaux. Je courre aussi à 

pied avec mes amis boulistes. 

 

Les légumes, ici, c’est pas pareil que 

ceux qu’on achète au supermarché. Les 

tomates ne sont pas pleines d’eau, elles 

sont fermes. Les poireaux ont une 

odeur plus parfumée. Les céleris-raves,  

y’a pas photo. Je fais attention quand je 

les récolte, c’est pas pour moi, je suis 

plus minutieux. On les vend à des gens, 

faut pas les prendre pour des c… 

 

Moi je donne tout ce que j’ai, pour           

prouver que je suis capable de repren-

dre le chemin du monde du travail, que 

je mérite d’aller voir ailleurs. Je voudrais    

repartir dans les fruits et légumes, pas 

dans la soudure. J’ai des problèmes de 

vue et je ne veux plus respirer des    

fumées toxiques. 

Témoignage de Thierry 

Du côté de l’insertion Du côté du potager 

Les Potagers du Garon vous propo-

sent cette année, une large gamme 

de plants bio. 

Nous avons semé plusieurs variétés: 

tomate, melon, aubergine, pastèque, 

blette…, aromatiques mais aussi plu-

sieurs variétés de fleurs (zinnia, 

bleuet, capucine, bourrache….) 

Le printemps est là, vous pouvez dès 

à présent, réserver vos plants auprès 

des Potagers et venir les récupérer à 

la date que vous souhaitez.  

Si vous êtes intéressez, téléchargez 

le catalogue de nos plants ainsi que 

le bon de commande sur  notre site 

internet : www.potagers-du-

garon.net 
 

N’hésitez pas à diffuser cette                     

information autour de vous. 

Vente de plants aux Potagers 

« Vous avez besoin de légumes, ils ont besoin de travail,                                  
ensemble cultivons la solidarité » 


