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Samedi 9 octobre s’est déroulée la journée portes ouvertes des 

Potagers du Garon. Au programme : visites des 

potagers, animations, fanfare, un spectacle de 

clown… Sans oublier la buvette et le délicieux 

repas du midi servi par le groupe Almara. Tout 

cela dans une ambiance conviviale et festive, 

propice aux rencontres et au partage. 

Merci à tout.e.s celles et ceux qui ont été 

présent.e.s 

et ont permis de faire de cette 

journée une réussite ! Un merci 

tout particulier aux bénévoles 

qui ont rendu l’organisation de 

cette journée possible. 

Les Potagers au marché du Petit Sorcier 

Dimanche 24 octobre, Alix (salariée) et Ali (président de l’association) 

étaient présent.e.s au marché du Petit Sorcier à 

Grigny. Avec plus de 20 000 visiteurs, le marché a 

eu un grand succès. Notre stand aussi ! L’objectif 

de notre stand était de proposer aux enfants de la 

décoration sur courges ! Muni.e.s de feutres, c’est 

avec beaucoup d’enthousiasme que les petits et 

grands ont décoré les courges du Potagers. Tout 

ç a  p ou r  u n  r é s u l ta t  é to n n a n t  ! 

 

Marché de Noël le vendredi 17 décembre 

Le vendredi 17 décembre, notre Bio’marché habituel s’embellit pour 

les fêtes.  Au programme : une après-midi conviviale, l’occasion de 

tous et toutes se retrouver ou se rencontrer avant les fêtes. 

En plus de notre stand habituel, nous vous offrons des 

crêpes et du vin chaud. Nous enrichirons également 

notre gamme de produits complémentaires.  

Le programme est en cours d’élaboration : si vous avez 

des suggestions de stands, d’artisans ou autres idées, 

contactez-nous ! Au plaisir de vous retrouver autour d’un 

verre ou d’une crêpe le vendredi 17 décembre après-midi. 

LE MARCHÉ DU VENDREDI  EST RALLONGÉ EN DÉBUT 

DE SOIRÉE ET SE FINIRA DÉSORMAIS À 19H00. 

Information marché 



Agenda 
Atelier cardons : lundi 13 

décembre toute la journée 

Marché de Noël  : vendredi 

17 décembre de 13h00 à 

19h00 

Quoi de neuf côté maraîchage ? 

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 

L’automne a bel et bien démarré et cela se voit aux Potagers ! Les 

premières gelées sont arrivées. C’est l’heure de la récolte des tous 

derniers légumes d’été comme les aubergines, ou les poivrons. Les 

plants de haricots et de tomates ont été arrachés, laissant place aux 

légumes d’hiver… Les légumes se sont faits une place sous les serres. 

On sème radis, mâche, salades, roquette. Les courges ont été 

récoltées et sont stockées à l’abri. 

Depuis quelques semaines, on récolte surtout les légumes racines : 

carottes, panais, betteraves, navets, choux, pommes de terre…  Tout 

ce qu’il faut pour se faire un bon potage réconfortant ! 

Bienvenue à Julie, nouvelle arrivée en service civique 

L’équipe des potagers s’est agrandie. Depuis fin septembre, Julie a 

rejoint l’équipe pour une durée de 8 mois.  

« Après un master dans le domaine de 

la transition écologique et solidaire et 

des expériences chez des agricultrices, 

je cherchais à me faire une nouvelle 

expérience professionnelle. L’offre de 

service civique des Potagers m’a 

convaincue, car la structure allie social 

et maraîchage, deux choses qui me 

tiennent à cœur ». Julie sera en relation 

avec vous et s’occupera de vos 

abonnements, ainsi que de l’animation 

de la vie associative. Vous pourrez la croiser au marché du vendredi 

après-midi. 

Rendez-vous lundi 13 décembre pour l’atelier cardons ! 

Le lundi 13 décembre, retrouvons-nous pour un atelier autour des 

cardons ! 

Un quoi ? Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, le cardon est 

un légume ancien, proche de l’artichaut, riche en fibre et vitamines. 

Au programme : récolte des cardons tout au long de la matinée et 

l’après-midi, tri des cardons, parage, pesée et conditionnement. Car le 

cardon n’est pas un légume facile et tout n’est pas comestible. Il faut 

sélectionner la meilleure partie avant de pouvoir le peser et le 

conditionner. 

Un moment privilégié pour se familiariser avec le maraîchage, 

rencontrer les salarié.e.s de la structure et créer du lien entre 

bénévoles. 

Intéressé.e.s ? Contactez-nous à l’adresse : adherents@potagers-du-

garon.net pour vous inscrire. 
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