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Contenu des paniers de cette semaine:

n°895

Jeudi 25 janvier 2018

Valeur monétaire des paniers de cette semaine :
Si on se penche sur le cours des légumes bio, les petits paniers de la semaine dernière sont évalués à 10.00 € et les
paniers familiaux à 14.35 €.

Question du jour:
Qui serait intéressé pour une formation taille de rosiers?

Comme vous l’avez remarqué il pleut
beaucoup ces derniers temps! Ce
n’est pas sans poser problème à nos
cultures car les serres sont inondées
par les côtés. L’eau passe par les côtés et remonte.

Nous faisons un petit sondage pour voir combien de personnes seraient susceptibles d’y participer et si nous devons proposer plusieurs dates. Pour information, cette formation
comporte une partie théorique et une partie pratique où nous vous proposons de vous exercer à la taille de rosiers dans un
jardin des alentours. Généralement, des adhérents nous ouvrent gentiment les portes de leur jardin et ont l’avantage d’avoir
leurs rosiers taillés gratuitement. Les retours sont toujours très satisfaisants donc si jamais vous avez des rosiers à tailler, n’hésitez pas à nous proposer de les entretenir dans le cadre de cette formation.
Voici un témoignage d’une adhérente ayant ouvert son jardin l’an dernier: « Opération taille de
rosiers totalement satisfaisante: 5 sur 5 si on voulait l’évaluer. Equipe ponctuelle, motivée, sérieuse, organisée, bref, très professionnelle déjà; j’ai remarqué la qualité de présence et les directives avisées de l’encadrant; j’ai pu en bénéficier moi-même puisque j’ai assisté à une partie de
cette taille et je salue ses qualités pédagogiques!. Mes rosiers n’ont plus qu’à attendre l’arrivée
du printemps pour s’épanouir et resplendir sous le soleil. Encore merci aux tailleurs, que j’invite à
venir admirer le résultat de leurs travaux dans quelques semaines ».
Chers adhérents,
Notre équipe est très heureuse de vous souhaiter une belle et heureuse année solidaire et surtout plaine de vie à nos côtés.
Plaine de Vie, comme vous le savez a pour but de réinsérer des hommes et des femmes sur le marché du travail qui sont formés aux techniques de maraîchage biologique et à des prestations d’espace vert.
C’est ainsi que Plaine de vie s’engage dans ses résolutions annuelles à toujours vous fournir des légumes BIO de qualité et à
poursuivre cet objectif de réinsertion professionnelle.
Pour ce faire, nous avons besoin de vos dons et faisons appel à votre générosité afin de financer notre action en ce début
d’année 2018 et avec la collaboration de personnes telles que vous, impliquées dans nos efforts, nous sommes convaincus
que nous réussirons à sensibiliser le plus grand nombre.
Merci à tous de nous soutenir dans notre cause et n’hésitez pas à parler de l’association dans votre entourage.
Imène, volontaire civique

