
 

Décembre 2015 n°12 

Adnan, Ali, Charef, Cédric, Djilali, Fahima, Jérome, john, Joumana, Kamel, Laurence, Lounès, Mickaël, 
Mohsen, Murat, Nadia, Pascal, Rafik, Samir, Sarah, Serge, Soufienne et Tahar, Tassadit. 

Du côté des Potagers 

Agenda 

L’équipe des Potagers 

Bonjour à tous 

 

Dimanche 6 décembre 2015 
participation au marché de noël, 

place Jean Jaurès 69520 Grigny.  
 
Vendredi  18 décembre 2015, 
présence d’artisan du monde et  
huile de crête au bio’marché   

Les petits de l’école maternelle Paul Gauguin de Grigny, ont eu la joie de nous re-

voir lors de ce premier trimestre scolaire. 

Les potagers sont intervenus pour la troisième fois lors de l’accueil périscolaire. A 

raison d’une heure par semaine tout les lundi de 15h45. 

Lors de ses 7 séances, nous avons travaillés avec les enfants sur une fresque repré-

sentant  un jardin et une ferme. 

 

Notre petit groupe de 13 enfants (de 4 à 5 ans ) définis tout d’abord ce que l’on 

trouve dans un jardin  et une ferme. 

Notre avons ensuite mis en couleur chacun des dessins issu de leur imagination. 

Un fond de fresque à été réaliser par Laurence l’animatrice, et nous avons ensuite 

collé tous les dessins des enfants. 

Pour finir, chacun des enfants à écrit son nom au dos  de le fresque  « tout seul ». 

 

Il s’agissait de notre troisième intervention dans cette école, les enfants sont ravis 

de nous revoir, nous reconnaissent et participent volontiers aux activités propo-

sées. Nous espérons que nous serons de retour auprès d’eux pour notre prochaine 

intervention sur le troisième trimestre en Mars 2016. 

           

         Laurence, comptable  

  Chères adhérentes, chères adhérents, 

 J’ai le plaisir de vous annoncer que vous pouvez désormais bénéficier de pro-
duit complémentaires en plus de vos paniers ( produits complémentaires à payer ) 
peut importe le dépôt pour cela il vous suffit de passer commande par mail à 
l’adresse suivante :  adherents@potagers-du-garon.net  ou par téléphone au 
04.72.24.18.37  en demandant Sarah. 

Nous proposons :  

 Coulis de tomate 4.90€ les 66cl  
 Tomate verte 1.00€ le kg 
 Noix gros calibre 4.80€ le kg / 13.50 les 3kg / 44.00€ les 10kg 
 Noix petit calibre 3.00e le kg / 8.50 les 3kg / 27.00€ les 10kg  
 Huile de noix 10.10 € les 50cl  
 Pommes deux variété Golden et Melrose (préciser variété et quantité ) 2.40€ 

le kg / 6.80 les 3kg / 28.00€ la caisse de 13kg. 
 
 Le règlement ce fait par chèque à l’ordre des Potagers du Garon à envoyer  à 
l’adresse suivante: 46 rue de Préssensé 69520 GRIGNY. Merci de préciser le dépôt 
dans lequel vous êtes lors de votre commande.  

        Sarah, animatrice adhérents  

Les Potagers du Garon  
46, rue de Pressensé  

69 520 Grigny  
Téléphone : 04 72 24 18 37  

Mail : adherents@potagers-du-garon.net  
www.potagers-du-garon.net  

Périscolaires  



L’actualité des Potagers 

Interview Boulanger Mr BOIVIN-HERRERO   Ateliers linguistiques 

Marc Boivin-Herrero n’a pas toujours été boulanger.  
Auparavant, il était animateur social dans une MJC. Il travaillait le soir et les week-
ends. Il avait envie de ne plus être en décalage avec sa vie familiale. Gourmand, il 
aime cuisiner. Une boulangère lui propose de faire une fournée avec elle, tout est 
parti de cette expérience. Il fera par la suite plusieurs stages dans différentes bou-
langeries. Puis il part à l’Institut national de la boulangerie dans une formation pour 
adultes ayant déjà le bac. Il est écologiste et veut utiliser de la farine bio mais pas 
blanche, du levain et pas de la levure et il veut aussi travailler son pain à la main et 
pas avec l’aide d’une machine. Pour lui, cette matière première, la farine, doit être 
bien travaillée car elle a un impact sur notre santé. De l’idée à l’action, son projet 
mettra trois ans à se concrétiser.  
Il trouve auprès des Potagers un « chouette soutien » et ses premiers clients. Il 
commence en juin 2013 et loue son fournil auprès d’un paysan boulanger ne pre-
nant ainsi pas trop de risque au démarrage. Il a son propre fournil depuis la mi-
décembre 2014,  
Marc fait deux fournées par semaine de 6h30 à 16h, les mardis et jeudis puis il part 
livrer dans les AMAP. Il aime avoir ces discussions avec les clients, les adhérents 
quand il fait du pain il y met tout son cœur, cela a du sens, pour lui. Le lundi.  
Marc fabrique cinq variétés de pain à partir de farine bio de type 80 : du pain bis 
(ou demi-complet), du tournelin et du pain aux noix (bis vient de bisé, un mot de 
vieux français qui veut dire piqué par le son). La farine de type 80 a les avantages de 
la blanche et de la complète. Elle contient un peu de son (enveloppe du grain) et 
donc la partie collée sous le son, ce qui est nutritif et bon pour la flore intestinale. 
De plus, les grains contiennent encore les germes car ils sont travaillés à la meule 
de pierre. Les graines de tournesol et de lin, ainsi que les noix sont bios et viennent 
d’Europe.  Il fait aussi deux autres pains épeautre et engrain.  
Il invite les adhérents des Potagers à passer une journée avec lui à Saint-Sorlin, au 

hameau de Chavagneux et à venir mettre « la main à la pâte » à partir du mois 

d’avril. Il vous racontera SON pain, sa façon de le faire, qui lui fournit ses farines, 

l’origine du blé, qu’est-ce qu’une farine « machinale », pourquoi le gluten n’est pas 

nocif au départ, qu’est-ce que le blé « boursier », La question du prix du pain au 

levain à comparer avec celui à la levure l’harmonie subtile entre le levage de la pâte 

et son goût. 

Martine SILBERSTEIN 

Mise en place d’ateliers linguistiques 

Nous souhaiterions mettre en place des ateliers d'alphabétisation et de FLE 
(français langue étrangère) au sein de notre association. 

Ces ateliers permettront à l'ensemble de nos salariés de progresser en français (à 
l'oral dans un premier temps). 

Il s’agit d’accompagner des adultes dans l’apprentissage du français, de partir 
des questions des apprenants et des difficultés dans la vie quotidienne et au tra-
vail. Vocabulaire professionnel, utilisation de situations concrètes pour faire les 
cours, compréhension et gestion de courriers administratifs reçus... 

Nous avons donc besoin d'ouvrages scolaires (niveau primaire) ou tout autre ou-
vrage d'alphabétisation, d'imagiers... 

Nous recherchons également des bénévoles ayant un contact facile auprès des 
personnes en difficulté et souhaitant s’inscrire dans une démarche individuelle de 
progression de la personne. 

La présence des bénévoles est essentielle pour favoriser la rencontre entre la so-
ciété civile et les personnes accueillies. Votre spécificité, vos compétences, 
votre  regard extérieur  jouent un rôle important auprès des bénéficiaires. 

Vous les aiderez ainsi à mieux réussir leur intégration économique et sociale. 

Quand ? 

2 heures par an ou par mois … un peu plus … beaucoup plus … c’est à vous de 
voir, en fonction de votre disponibilité. 

Ce concept d'ateliers bénévoles/apprenants existe déjà dans d'autres jardins de 
Cocagne . Nous avons pu assister à un atelier et nous nous en inspirerons pour 
l'atelier aux Potagers du Garon. 

Pour les personnes intéressées, merci de contacter Joumana: 

Joumana, conseillère insertion  


