
 
Décembre 2014 n°4  

Du 24 décembre au 4 janvier : 

Fermeture des Potagers du Garon 

Le 5 janvier, 2 février et 2 mars : 

Les Amis des Paysans sans Terre 

du Brésil vous convie  à leurs soi-

rées verveine au Bar « de l’autre 

côté du Pont » de Lyon 3ème. 

Le 9 janvier, vente de produits du 

Commerce Equitable par une béné-

vole d’Artisans Du Monde lors du 

Bio’marché des Potagers 

Tous les vendredis de 13h00 à 

19h00, le Bio’marché des Potagers 

 

Un grand merci  

Le 5 décembre 2014, plus de 70 personnes étaient 

présentes à notre soirée Contes et Soupes. La 

conteuse Eliane Philibert a captivé petits et grands 

par ses fabuleuses histoires. 

Les soupes ont eu un véritable succès. Vous trou-

verez les recettes sur notre site internet: 

www.potagers-du-garon.net 

Au cours de cette soirée, le temps s’est arrêté et 

chacun a pu déguster, savourer et apprécier ce 

moment de partage et de convivialité. 

Nous vous remercions tout simplement pour cette 

belle soirée. 

Abonnement paniers 2015 

L’équipe des Potagers du Garon vous souhaite de bonnes fêtes 

Armine, Arnaud, Camille, Cécile, El Ghazi, Estelle, Ghislain, Jamel, Joumana, Khadija,  

Laetitia, Laouaria, Laurence, Lounès, Mickaël, Nadia, Nouria, Solange, Soufienne,             

Pascal, Thierry et Walid. 

L’actualité des Potagers 

  Tarifs des paniers 2015 

 
 

Grand Panier Petit Panier 

  Sans livraison Avec livraison Sans livraison Avec livraison 

Annuel 658 706 399,50 447,50 

Semestriel 329 353 199,75 223,75 

Trimestriel 164,5 176,50 99,88 111,88 

Mensuel 54,84 58,84 33,30 37,30 

Vous trouverez dans vos paniers en janvier, le bulletin d’adhésion à l’association et le bulletin d’inscription aux 

paniers pour l’année 2015. 

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 2 ans, les tarifs des paniers n’ont pas augmenté. A partir du 1er janvier 2015, le petit panier passera de 

8,32 euros à 8,50 euros et le grand panier de 13,77 euros à 14,00 euros.  

Appel aux dons 

Vous pouvez soutenir les Potagers du Garon en faisant un don. Vous recevrez 

un reçu fiscal. Un don de 50 euros vous permet de déduire 33 euros de vos 

impôts 2014. 



 

Sortie mobilité 

Je m‘appelle Solange, j’ai 51 ans. Je suis séparée, 

j’ai trois enfants de 29, 26 et 23 ans. Je suis aussi 

grand-mère et j’ai trois petits-enfants. C’est Alynéa, 

une association d’insertion qui m’a orientée aux 

Potagers du Garon. Ils m’ont proposé de postuler et 

comme j’ai une voisine qui y a travaillé, j’ai accepté 

car j’avais  besoin de bosser. J’y suis depuis le 2 

septembre. Je ne connaissais pas trop le travail de 

la terre, même si j’ai déjà ramassé des fraises, des 

framboises ou des feuilles de tabac à Beaurepaire. 

J’ai aussi essayé pas mal d’autres métiers : cariste, 

préparatrice de commande, soudure. Je ne suis pas 

beaucoup allée à l’école et j’ai commencé à travailler 

jeune car j’étais l’aînée d’une famille de huit enfants. 

Je viens en voiture quand mon fils me prête la sien-

ne, sinon, je viens à pied (J’habite Givors- ville). 

J’adore ce que je fais aux Potagers même si parfois, 

c’est un travail assez physique. Je n’avais jamais fait 

ce genre de métier, avant. Bien sûr, il y a des cho-

ses que j’aime moins comme le désherbage. L’autre 

jour on a désherbé des poireaux, c’est fatigant ! Ici, il 

y a une bonne ambiance, on se donne à fond pour 

ce beau travail pour cultiver de beaux légumes. Je 

vis seule, alors je donne mon panier à ma fille. Mon 

petit-fils de six mois adore les légumes, surtout le 

potiron ! Je discute beaucoup avec mes enfants sur 

ce que je fais aux Potagers, car j’aime partager mon 

expérience avec eux !    

Mon projet c’est d’acheter une voiture car j’ai le per-

mis de conduire mais pas de véhicule. Je veux aussi 

trouver, après ce contrat, un autre travail, ce qui me 

tombera dans les mains. C’est une nouvelle expé-

rience professionnelle, ce travail de la terre. J’ai 

appris l’existence de nouveaux légumes, comme le 

chou-rave. Je n’avais jamais vu, non plus, de plante 

de rhubarbe, même si j’en avais déjà mangé en 

confiture. Et puis je ne savais pas que les melons et 

les pastèques pouvaient pousser ici.  

Ce que j’aimerais aussi, c’est trouver une maison en 

location avec un jardin ou bien trouver un petit jardin 

pour continuer à cultiver et utiliser tout ce que j’ai 

appris ici. Si je ne sais pas, je demanderais. On 

apprend tous les jours, à tous les âges ! 

Témoignage de Solange 

Du côté de l’insertion 

Certaines personnes que nous accompagnons ont 

des difficultés ou des appréhensions avec les trans-

ports en commun. C’est pourquoi nous organisons 

des « sorties mobilités », afin de favoriser une auto-

nomie progressive dans leur utilisation.  

Dans le cadre d'un partenariat avec la plateforme 

mobilité emploi insertion de l'agglomération lyonnai-

se, la SNCF propose des Parcours découverte du 

réseau TER. Une partie de l'équipe des salariés et 

moi en avons profité le 2 décembre. Nous avions 

rendez-vous à la gare de Givors ville à 9h00  

Quatre agents SNCF nous ont pris en charge et la 

matinée a débuté par la présentation de la gare de 

Givors et l'offre de service TER (utilisation des distri-

buteurs automatiques de billet, des composteurs, 

lecture des informations sur les billets, des tableaux 

d'affichage...).  

Nous avons pris le train à 9h48 arrivée à la Part-

Dieu à 10h06 suivi d'une présentation de la gare où 

c'était moins facile de se repérer (identification des 

personnes ressources, consultation des horaires 

des trains, présentation des services de la gare...). 

Nous avons repris le train pour Givors à 10h54 et 

étions de retour à 11h10. Première étape faite !  

Prochain objectif refaire un parcours découverte sur 

le réseau TCL afin de s'aventurer au delà des gares! 

Et par la suite permettre aux salariés en insertion 

d’accéder à des formations ou de postuler à des 

offres d’emplois situées hors de Givors/Grigny. 

Du côté du terrain 

Un an aux Potagers 

Comme vous le savez, nous vous accueillons tous les vendredis de 13h00 à 19h00 au marché des Pota-

gers sur l’exploitation. Au Bio’marché vous pouvez retrouvez des fruits, des jus de fruits, du pain, des œufs 

bio… et bien évidement nos très bons légumes.  

Si vous ne pouvez pas venir sur le Bio’marché et si vous êtes intéressés par des produits complémentaires 

(œufs, jus de fruits, lentilles…),il est tout a fait possible de nous passer commande. Il suffit de remplir le bon 

de commande téléchargeable sur notre site internet: www.potagers-du-garon.net.  

A noter : Toutes commandes doivent être effectuées au plus tard le vendredi pour une livraison le jeudi ou le 

vendredi suivant. 

Le Bio’marché des Potagers 

Mot de Cécile 

Une année bien singulière 

Au pays de la Terre 
 

Un début janvier perturbé 

Après une tempête qui a tout dévasté 
 

En février rien n’a gelé 

Serait-ce déjà l’été 
 

Un mois de mars ensoleillé 

Pour des jardiniers motivés 
 

En avril le printemps est à l’heure 

Vive le Marché aux fleurs et des  saveurs 
 

Que mai se rassure 

Khadija et les jardiniers assurent 
 

La chaleur revient en juin 

L’été n’est pas loin 

 
 

En juillet tempête de grêle 

Le temps se rebelle 
 

Un mois d’août plein de doute 
 

En septembre du travail attend 

Des jardiniers militants 

 

Octobre devient compliqué 

La réforme nous a épuisé 
 

Mois de novembre pluvieux 

Nos jardiniers sont aventureux 
 

En décembre les adhérents généreux 

Apportent courage et nous laissent désireux 

De poursuivre avec eux 
 

 

Laurence Bonnet 

Une page se tourne. Je quitte les Potagers pour un 

voyage d'environ un an en Australie. 

Je n’aurai jamais assez de dix lignes pour vous 

décrire dix mois aux Potagers. J’aurais juste le 

temps de vous dire que la vie y file à toute allure, au 

rythme effréné des saisons, et que j’ai vu semer 

plus de cent mille graines, qui en ont donné des 

millions. 

Aux Potagers comme ailleurs, la vie n’est pas tou-

jours rose. Elle est rouge l’été sous un soleil de 

plomb et parfois blanche les matins d’hiver. Sur les 

habits, elle est couleur terre et sous les serres, il y a 

du vert en toutes saisons. On dit que c’est la couleur 

de l’espoir, et c’est pour tenter de l’insuffler que 

l’association s’est créée. 

Aux Potagers, on ne renonce pas : quand c’est la fin 

des haricots, on les arrache pour planter la mâche. 

J’y ai croisé des visages qui me disaient « je suis 

fatigué », mais davantage encore qui semblaient 

heureux d’être bien entourés. 

J’y ai croisé des joies et quelques peines, souvent 

de l’entraide et du courage, rarement de la colère 

mais jamais de haine. 

J’y ai croisé des hommes et femmes d’origines et de 

cultures éloignées, mais qui se comprennent. 

J’y ai croisé quatre continents, et maintenant, je 

pars explorer le cinquième... 

Merci à tous pour cette belle aventure et longue vie 

aux Potagers! 

Cécile, assistante technique 


