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Bienvenue à Blandine, notre nouvelle
animatrice du Réseau des adhérents !
Alix, en poste depuis 3 ans, part pour de
nouvelles

Fête des cultureS : save the date !
Quoi de mieux que d’allier la culture
de la terre avec celle dans ses
aspects artistiques ? Nous nous
sommes alliés avec 3 autres
associations : Les Singes, la MJC de
Givors et le Centre Social de Grigny
pour proposer une fête autour des
cultureS. Elle aura donc pour
thématique la culture des terres avec
des animations autour de

l’agriculture, des végétaux, de
l’alimentation ou encore la vente de
plants. Mais ce sera aussi une journée
festive, avec spectacle et concert,

ces

terres

tristesse à l’idée de ne plus vous voir, cher.es
adhérent.es, et aura le plaisir de vous au
revoir le jour de la fête des cultureS le

vendredi 6 mai. Mais c’est aussi avec joie
que

l’association

n o uv el l e

accueillie

a ni m at r i c e

du

Blandine,
Rés eau

d’Adhérents, qui a quelques mots à vous dire « Je suis heureuse de
faire partie de cette aventure humaine et environnementale aux
Potagers du Garon. Normande d’origine, j’ai immigré à Lyon pour
mes études dans une école de commerce & de développement.
Jeune diplômée, je vais faire mes premières armes au poste d’«

Animatrice du Réseau d’adhérents » et cultiver mes premières
initiatives. Je suis plus qu’enthousiaste à commencer cette saison
avec l’équipe du Garon et avec vous chers adhérents. »

Nouveau tracteur, Pascal content

convivial que sont les Potagers du Garon, à travers champs et serres.

Nous lançons bientôt les commandes pour la Vente de Plants. Restez

dans

beaujolaises. Elle s’en va avec un peu de

bar et restauration, pour se retrouver dans cet environnement

Venez nombreux.ses le vendredi 6 mai de 16h à 21h30

aventures

C’est pour son plus grand plaisir que
notre Pascal préféré a fait l’acquisition

d’un

nouveau

tracteur

pour

connecter, ça se passera sur Clic@Grigny et vous en serez informés

l’association, grâce à un financement de

par mail !

la Région Auvergne Rhône Alpes. Avec
près de 36 vitesses (à confirmer les dires
de Jean Marc), ce nouvel engin va
faciliter le travail des maraichers. Tout
fier, Pascal vous le présente ci-dessous !

Du pain pour les livraisons du jeudi, c’est oui !

Grâce à votre soutien, les paniers solidaires continuent

Ça y est, nous pouvons enfin proposer du pain en abonnement pour

Les Potagers du Garon font partie du dispositif des Paniers Solidaires

les adhérent.es du jeudi. En effet, notre boulanger actuel, malgré ses

depuis 4 ans maintenant. Il a pour objectif de rendre accessible des

pains succulents (quoi, vous ne les avez toujours pas goûtés ?), ne

produits sains et de qualité à des personnes dans le besoin, grâce à un

pouvait pas livrer le jeudi car faisait sa fournée ce jour-là. Mais c’est

financement tripartite (Réseau Cocagne/ Partenaire/ Bénéficiaire) et un

Elise, qui fait partie de la même coopérative de boulanger que

accompagnement à travers des ateliers, des visites, des animations

Sébastien, qui nous fera le plaisir de nous livrer le pain pour nos

jardinage, etc. Nous avons lancé une campagne de don auprès de nos

adhérent.es du jeudi. Pain au levain, cuit au feu de bois et tout en

adhérent.es l’année dernière pour pérenniser et développer l’action.

bio, le travail d’Elise se veut le plus éthique et gourmand possible.

Votre soutien a participé au co-financement de paniers pour une
vingtaine de foyers jusqu’à la fin de l’année. Merci encore pour votre
engagement !

Quoi de neuf côté maraichage ?
En ce début de mois de mars, le printemps

Zoom sur l’insertion

n’est plus si loin et le renouveau se fait sentir

Le mois de février était aussi le départ de nos

aux Potagers. Nos maraichers commencent

deux salariés les plus anciens, Balsem et Jean-

sérieusement à s’activer en pépinière. Les

Christophe, qui sont restés 2 ans à nos côtés.

tomates, les aubergines, les poivrons ainsi

Nous les remercions pour leur travail et leur

que les courgettes ont été semés. La vente

investissement aux Potagers. Nous sommes très

de plants prévue pour le 6 mai se prépare
également

avec

le

bouturage

heureux d’avoir appris que Balsem a signé un

des

contrat en CDI à la STEF en tant que préparateur

aromatiques vivaces.

de commande. Nous lui souhaitons beaucoup

Sous abri, nos légumes primeurs sortent tout

d’épanouissement

doucement de terre (PDT, navets) et nous

et

une

très

bonne

continuation dans ses projets professionnels.

nous apprêtons à planter des oignons blancs et des fenouils dans
quelques jours. Nous avons hâte de les voir grandir ! Nous
commençons à amender et préparer la terre pour nos futures cultures
en plein champs à Millery.

L’équipe des Potagers
Pascal, Mathilde, Joumana,
Laurence, Blandine, Alix, Julie,
Cécile, Lahelal, Maria, Maria,
Catherine, Allan, Lahouaria, JeanMarc, Matilda, Goni, Nini, Arab,
Granit, Mohamed, Caroline,
Abdelyamine, Housem, Yamina,
Emmanuel
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