
Une Farandole au Printemps

Voici les activités pour cette nouvelle saison :

Au four à pain:

- Fournées participatives: 

~ le 14-15 mars, le 28-29 mars, 18-19 avril, le 16-17 mai, le 6-7 juin 
(Pétrissage: de 22 à 23 h, façonnage: de 5 à 6 h, chauffe du four: de 8h à 10 h, 

enfournement: 11 h, défournement: vers 12 h.) 
Vous pouvez découvrir la fabrication du pain en y participant, merci de prévenir! 

- Marcel le four à pain mobile en ballade: 

~ Le 11 avril: Forum emploi alternance à Echirolles. 

~ Le 19 mai: école maternelle de l’Abbaye. 

~ Le 31 mai et 1er juin: Forum social départemental à Annemasse. 
Les thèmes cette année «décroissance et résistance» (vaste programme!!) avec en 

vedette «américaine» José Bové et Paul Ariès. + D’info: www.fsd74.org 

~ Le 14 et 15 juin: Camp de base fête de la randonnée à Plaine-Joux. 
Organisée par l’office du tourisme pendant ce weekend vous pourrez retrouver Fred 
et la compagnie des herbes folles, Sandrine et l’assoc Art’choum, Didier et l’atelier 

équithés qui assurera les repas et bien d’autres. 
+ D’info: www.ot-passy.com 

Au poulailler:

~ C’est le pic de la ponte avec 20 à 30 œufs par jour n’hésitez pas à venir prendre des 
coquets. 

~ Expérience «Jaune d’œuf» avec l’école maternelle de Vouilloux à Sallanches. 
Le 5 mai (mise en place de la couveuse), 13 mai (1er mirage), 23 mai (2eme mirage) 

et les 26-27 mai (éclosion) 

~ En juin visite des enfants de l’école du Fayet qui viennent voir leurs poussins 
devenu poulet. 

~ Suite à une nouvelle législation sur les incinérateurs, toute une série de contrôle des 
dioxines sont obligatoire chaque année sur plusieurs échantillons (œuf, lait, terre, 

http://www.ot-passy.com/
http://www.fsd74.org/


légume feuille annuel, légume feuille persistant, lichen) et dans un périmètre plus 
élargi. Notre 1ère analyse de dioxine autofinancée a permis concrètement d’avancer 

des chiffres et d’afficher clairement notre position pour plus de transparence en ce qui 
concerne la santé publique. 

C’est dans ces conditions que nous avons proposé de faire partie des différents lieux 
qui seront analysés (Une douzaine d’œufs a déjà été fournie pour analyse, résultat 

prévu en avril.) 
Je vais pouvoir distribuer des produits bio avec la teneur garantie en dioxine. De quoi 

rendre envieux l’agro-industrie! 
Bien sur, je vous rappelle que tout cela est destiné à nous rassurer !! 

Au verger:

~ Le vendredi 28 mars au lycée agricole de Poisy: Assemblée générale des croqueurs 
de pomme de haute Savoie 

Si quelqu’un est intéressé par l’intervention d’un croqueur et (ou) de magic René du 
plateau d’Assy pour expliquer les tailles et les greffes n’hésitez pas à me contacter 

pour s’organiser. 

Au jardin:

~ Les tomates et les poireaux sont semés. Les échalotes sont plantées reste encore les 
oignons au mois de mars. Le mois d’avril sera destiné à la grelinette, bienvenue à 

toutes les personnes désirant donner un coup de main. 

~ les plants de tomate à troquer seront prêt début mai si pacha Mama le veux bien. 

~ L’expérience BRF est en place depuis le 15 février au jardin de la combe (300m²) et 
au jardin d’albertine (100m²). 

Le 15 mars j’ai eu la visite de Tifenn et Fréderic réalisatrice(eur) d’un festin du sol 
(film sur le BRF, + d’info: www.cheminfaisant2005.net) et d’une vingtaine de 
personnes, nous avons pu voir sur place l’avancée de l’expérience (début de 

prolifération de champignon mais pas de morille encore et sol encore très compact la 
grelinette s’enfonce d’un tiers maxi) Affaire à suivre !! 

+ d’info sur le BRF: www.lesjardinsdebrf.com 

~ Cette saison pourrait voir s’agrandir les jardins avec un projet au jardin des cimes du 
plateau d’Assy mise en place par l’entreprise d’insertion Champs des cimes. Réponse 

rapide je l’espère. 

~ Cette année nous confirmons notre volonté de produire pour les enfants des 
restaurants scolaires. Voici ci-dessous (pas sur le pdf) le courrier envoyé aux 5 

établissements qui avait pris contact avec l’assoc. (MFR le belvédère, les cuisines 
centrales de Megève et Chamonix, les restaurants scolaires de st Gervais et du plateau 

d’Assy) 
Si vous connaissez des personnes intéressées par cette opération merci de relayer 

http://www.lesjardinsdebrf.com/
http://www.cheminfaisant2005.net/


l’info. 
N’oublions pas qu’il y a un excédent de bon fromage dans la vallée qui remplacerait 

avantageusement les nombreux fromages en portion individuelle au nom qui rit et qui 
ont plutôt tendance à me faire pleurer!! 

Bonne montée de sève à toutes et à tous. 
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