La

Feuille de Chou
n° 715

Des nouvelles du chantier
Le billet d’Hélène

L

es terrains gorgés d’eau ne permettent pas de les travailler.
La plantation en extérieur prend donc un peu de retard.
Le travail est concentré sous les tunnels et les serres : désherbage des fraisiers, semis de radis, plantation de choux, de blettes,
de salades, de courgettes, de concombres et des premières tomates.
Les cassissiers et les framboisiers ont été désherbés en vue de leur
paillage en BRF (bois raméal fragmenté).
Le BRF nous est fourni par Jérôme, ancien jardinier, qui travaille
comme encadrant dans l‘entreprise d’insertion « Les Jardins
d’Auteuil » de Marcoussis. Adresse : 9 Rue Angiboust,
91460 Marcoussis, Téléphone :01 64 49 78 32

DICTON DU JARDINIER :
Jamais pluie de printemps n'a passé pour mauvais temps.
ux...
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Pendant l’interruption de la distribution des paniers, la boutique reste ouverte
le mercredi et le samedi, de 10h à 12h, le vendredi de 15h à 19H

Les Légumes de cette semaine
Kiwis, Pommes,
carottes, céleri-rave, radis,
Pommes de terre, Asperges,
Echalottes, Oignons, ciboulette
Poireaux, Betteraves, Blettes, Salades, pourpier, etc.

Le Bon Plant

( Pour Hélène, Fabrice et Houssaine)

Samedi pluvie

La boutique reste
ouverte

che Heureux !
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Les Potagers et la
Conserverie Coopérative de Marcoussis ont
tenu leur stand sur le
marché fermier local
lors des Rando'Durables, organisées à la
Ferme de Viltain à
Jouy-en-Josas,
les
samedi 09 et dimanche 10 avril.

Profitez également de nos plants bio à repiquer dans vos jardins... Ils sont préparés par nos encadrants et nos jardiniers dans
la pépinière des Arrachis. Vous trouverez des plants de courgettes, de concombres et de tomates.

Egalement dans nos Rayons...
les oeufs extra frais de plein air des p’tites cocottes d'Edith,
les lentilles de Nozay,
le miel de Marcoussis de Jean-Denis,
les sauces, soupes, compotes et confitures, les jus de fruits de la
Conserverie de Marcoussis,
les produits du commerce équitable distribués par Artisans du
Monde…

Assemblée Générale des
Potagers de Marcoussis

Si la journée de samedi fut bien
arrosée, celle du dimanche a vu
se presser de nombreuses personnes sur le site.
Les animateurs de notre stand
ont ainsi pu expliquer notre projet et présenter nos produits.

Samedi 16 avril à 10 h.

Crédit Photos :
Triangle vert, Christel Stachetti

Le triangle vert, qui occupait le stand
voisin, avait organisé pour l’occasion un
quizz goût avec les produits de la conserverie.
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