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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 6 mars : Vente de produits du Com-

merce Equitable par une bénévole d’Arti-

sans Du Monde lors du Bio’marché des 

Potagers.  

 

Le 14 mars : Inauguration de la serre à 

partir de 11h00. 

 

Le 25 avril : Assemblée Générale des 

Potagers à 11h00. 

 

Tous les vendredis de 13h00 à 19h00, 

le Bio’marché des Potagers. 

Le mardi noir des Potagers 

Armine, Arnaud, Camille, El Ghazi, Estelle, Ghislain, Jamel, Jérome,         

Joumana, Khadija,  Laetitia, Laouaria, Laurence, Lounès, Mickaël, Nadia, 

Nouria, Solange, Soufienne, 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  

Vous avez soutenu notre projet « Une serre pour s’en sortir » 
 

Après 90 jours de collecte, nous avons réuni 4115 euros. Cette  somme a contribué à 

l’achat de notre nouvelle serre qui sera mise en culture dès le mois de mars. 

Afin de vous remercier pour votre soutien, l’équipe des Potagers du Garon est heureu-

se de vous convier à l’inauguration de notre nouvelle serre. 

Le samedi 14 mars à 11h00 
Autour d’un cocktail  

Dans la nuit du 2 au 3 février, les 

locaux des Potagers ont été visités 

par un ou  plusieurs « ravageurs ».  

 

Après avoir tenté de forcer la porte 

donnant accès au bureau des per-

manents, ils ont finalement cassé 

un volet et une vitre pour pénétrer 

à l’intérieur. Même méthode             

utilisée pour s’introduire dans la 

salle commune. 

 

Il est 7h30 quand le 1er salarié           

arrive aux Potagers. Il ouvre le          

portail, ouvre les vestiaires des 

hommes. Puis il se retourne vers 

celui des permanents, les stores et 

fenêtres ouverts, dont une brisée.  

C’est à 8h00 que l’ensemble du 

personnel découvre les dégâts.  

 

Ils ont saccagé les bureaux et ont 

emporté un fond de caisse de 50 

euros. C’est une somme dérisoire 

par rapport aux dégâts et aux 

conséquences que cela va avoir. 

 

C’est un nouveau coup dur pour 

les Potagers. Mais le soutien des 

adhérents et de la municipalité de 

Grigny nous remonte le moral. 

 

  

 

 

 

Inauguration de la serre 

L’équipe des Potagers 



 

Mercredi 21 janvier Martine et Nicole,                   

administratrices avaient donné rendez-vous à 

Jamel, Nadia et Lahouaria, les jardiniers des 

Potagers. Et c’est sous la neige qu’ils sont 

arrivés à Lyon. Certains jardiniers avaient déjà 

visité les coulisses de cette belle et imposante 

bâtisse rénovée en 1993. Et Marie Evreux, 

médiatrice culturelle les avait invités à une 

représentation. 

 

En ce soir de 2015, c’est la répétition générale 

d’un Opéra de Mozart, Idoménée qu’ils sont 

allés écouter. Arrivés tôt, ils sont très bien pla-

cés : au premier balcon, juste au-dessus de la 

fosse d’orchestre. Les chanteurs chantent en 

italien. Heureusement, des sur-titrages défilent 

au-dessus de la scène !  

 

Idoménée est issu de la mythologie grecque, 

de l’Illiade, plus précisément. Pour résumer, 

Idoménée, roi de Crète a pris la ville de Troie. 

Il revient victorieux dans son île. En son ab-

sence, c’est son fils, Adamante qui a dirigé le 

pays. Ce dernier est follement épris d’Illia, fille 

du roi de Troie, prisonnière avec d’autres 

troyens sur l’île de Crète ! Mais Electre est 

amoureuse d’Adamamante…  

 

Sur le chemin du retour, une tempête fait rage. 

Idoménée promet, s’il en ressort vivant, de 

sacrifier le premier être vivant qu’il rencontrera 

sur l’île. Bien sûr, Adamante ayant appris le 

retour proche de son père, l’attend sur la plage 

et par ce fait est le premier être vivant que son 

père rencontrera… Idoménée est totalement 

tourmenté, déchiré ! D’autant plus que, Neptu-

ne, voyant le fils toujours en vie, a envoyé un 

monstre qui dévaste l’île, dévorant des               

dizaines de crétois ! 

 

Tout est bien qui finit bien, rassurez-vous : Au 

dernier moment une voix se fait entendre et 

Idoménée abdique, son fils tue le monstre et 

accepte le pouvoir que son père lui cède. Pour 

couronner le tout, il se marie avec Illia, la belle 

troyenne. 

Première surprise, le parti pris d’une mise en 

scène, très moderne. Les soldats sont habillés 

de noir, pistolets mitrailleurs au poing et lunet-

tes de soleil sur les yeux. Le décor, un cube 

blanc qui sur la scène, pivote sur lui-même. Il 

révèle des façades différentes et au milieu de 

celui-ci l’on aperçoit les chanteurs qui déambu-

lent entre les nombreuses portes que l’on devi-

ne dans la pénombre. Au début il pleut pour de 

vrai, une rampe de buses arrose copieuse-

ment les chanteurs qui passent dessous. 

Deuxième surprise, le rôle d’Adamante est 

joué par une femme ! Un peu perturbant, il faut 

l’avouer ! 

 

Il n’est pas toujours facile de suivre l’histoire 

car les yeux sont appelés par de nombreux 

détails. Le chœur chante parfois dans la fosse, 

avec l’orchestre, les musiciens, mais aussi et 

surtout sur scène, le texte à lire qui défile par-

fois assez vite et bien sûr, les chanteurs, les 

cantatrices. 

 

Le spectateur et les spectatrices des Potagers 

du Garon après trois heures (avec un entracte, 

tout de même) de musique entraînante, puis-

sante, sont heureux d’avoir pu assister à un 

spectacle d’une telle envergure. Jamel qui 

aime beaucoup les histoires d’amour était vrai-

ment très content de cette soirée, Nadia et 

Lahouaria quant à elles étaient tellement en-

chantées qu’elles réclament d’aller faire d’au-

tres sorties culturelles comme à la Maison de 

la danse ou au théâtre par exemple. 

 

Ils sont rentrés à bon port, déposés dans leurs 

quartiers respectifs. Jamel, galant, allant            

même jusqu’à raccompagner Lahouria jusque 

devant sa porte (5 étages sans ascenseur, 

quand même !). 

Une soirée à l’opéra 
Du côté de l’insertion 

Mickaël, son arrivée 
Chers amis des Potagers du Garon, 

Vous ne m'avez pas encore rencontré, mais depuis début février, je travaille au 

coté de Pascal sur l'exploitation en tant qu'assistant technique d'insertion en  

maraîchage biologique. 

Mon embauche fait suite à l'offre d'emploi qui a été faite après le départ de               

Cécile. Je me prénomme Mickaël.  

Depuis 2011, je suis titulaire d'une licence "Agriculture Biologique Conseil et  

Développement". Jusqu'à présent, j'étais chef de culture en maraîchage                 

biologique, seul sur 1,3 hectare. 

Maintenant, me voici accueilli par toute l'équipe des Potagers du Garon afin de 

participer à la production des légumes que vous découvrez chaque semaine 

dans votre panier. 

Prochainement, j'espère vous rencontrer lors des différentes manifestations à 

venir. 

Amicalement 

Mickaël 

Du côté des maraîchers 

Les Potagers du Garon vous proposent cette an-

née, une large gamme de plants bio. Nous 

avons semé plusieurs variétés de tomates, d’au-

tres légumes, des aromatiques et 6 variétés de 

fleurs. 

Le printemps approche, vous pouvez dès à pré-

sent, réserver vos plants auprès des Potagers et 

venir les récupérer à la date que vous souhaitez. 

Le bon de commande est disponible sur notre 

site internet.  

N’hésitez pas à diffuser cette information auprès 

de votre entourage. 

Vente de plants aux Potagers 

« Vous avez besoin de légumes, ils 
ont besoin de travail, ensemble 

cultivons la solidarité » 


