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Fêtons le printemps !

Le 24 mars, nous avons fêté le printemps à la parcelle de la Cueillette du Clos Frémur. Certes, le temps 
n’était pas si printanier que ça, mais bien des signes l'annoncent ! Alors au travail !

Les prochains chantiers participatifs les 18 avril et 5 mai

Un chantier qui a bluffé tout le monde c'est la pergola ... beau travail !

On déroule les 
balles de paille 
pour protéger 
les jeunes 
plantations et 
éviter d’être 
envahis par les 
« herbes 
folles ».

Patrice et Sébastien aux commandes : 
400 fraisiers, 55 artichauts et autant de 
rhubarbes ont été planté, 450 m 
d’allées et de pieds de plantations 
paillés et 1 pergola à kiwi montée ! 
En 2h30 à 30 personnes, on n’a pas 
traîné !

La base de notre projet 
associatif est 
parfaitement comprise : 
faire ensemble au 
bénéfice de nous tous les 
abonnés. 

À midi, tout ce qui était à faire était réalisé. La pluie fine s'est alors invitée. Elle n'a 
pas réussi à faire fuir quiconque. Les plats et les boissons apportés par chacun 
s'exposaient sur les nappes mouillées. Les enfants jouaient dans le foin et les 
adultes se sont tous enfin réunis prés du feu joyeux préparé par Anthony et Yaël. 



Curiosité du mois : mais qui œuvre dans l’ombre de 
l’association de la cueillette du Clos Frémur ?

Vous voulez connaitre les dates importantes de la cueillette ? 
Retrouvez un calendrier à télécharger et tous détails sur le site de l’association : 

http://lacueilletteduclosfremur.fr/
Prochaine rencontre du collectif  : le 24 avril, ouvert à tous !

Une question ? Un mail à : contact@lacueilletteduclosfremur.fr
ou sur Facebook : La Cueillette du Clos Frémur

Le mot de notre maraîcher
La parcelle est prête pour la saison ! Taille et paillage des arbres fruitiers et petits fruits, tuyaux 
d'irrigations enterrés.

La pépinière est pleine à craquer : tomates, poivrons, aubergines, épinards…
Les semences et plants sont arrivés à la ferme : carottes, pommes de terre...
Le matériel de la ferme est opérationnel : après plusieurs mois de travail avec mon père,  je suis enfin 
capable de faire et entretenir facilement des planches de cultures, sans utiliser d'outil rotatif, 
destructeur de la vie du sol.

L'équipe est opérationnelle et prête! Nous attend donc le retour du beau temps pour faire les premiers 
semis et plantation en plein champ !

Les premiers légumes arriverons fin avril, début mai.

Rendez vous le samedi prochain pour la construction de notre abris,
et l'aménagement de l'allée d'accès à la parcelle.

Au plaisir de vous y retrouver ! Sébastien

De bonne heure et de 
bonne humeur, Patrice

anime les chantiers 
participatifs !

Ça vous donne envie ? N’hésitez pas à nous rejoindre !

Paul, cofondateur et 
infatigable coureur, 

engagé, actif, aux milles 
idées, toujours disponible 

au service du projet.

Marie, pleine d'idées à 
partager, si elle ne les a pas 

oubliées lors de ses 
nombreux voyages lunaires 

quotidiens !

Anthony,
génie informatique, par qui 

l'efficacité dans la complexité 
des problèmes trouve 

toujours la solution. Son 
ingénierie est d'un recours 

fort apprécié par notre 
équipe .

Florian, 
jeune corsaire robuste et 
barbu, est président. Son 

calme tempère ses origines 
malouines. Mais au jardin, il 

est le seul à crier « à 
l’abordage » avant de fendre 

une rangée de poireaux.

Yaël, 
toujours présent pour le 

bon mot et le bon coup de 
main, indispensable aux 
chantiers participatifs !

Juliette, 
toujours prête et des 

projets plein la tête, elle 
est notre coordinatrice 

de projets

Quand elle n'est pas 
occupée à lutter pour la 

protection de notre 
environnement, Noémie
assure notre secrétariat !

Sébastien, notre 
maraîcher, met du cœur 

à l'ouvrage pour faire 
sortir de terre les beaux 

légumes qui régalent nos 
papilles.

Yves aime que les 
choses soient claires 

et carrées. Un 
trésorier essentiel 

pour mettre à plat nos 
statuts et gérer les 

comptes!


