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N°7, Novembre 2018

Assemblée Générale de l’association
Samedi 1er décembre de 13h30 à 17h, l’association vous convie au Centre 

Jean Vilar à faire le bilan de cette nouvelle année de cueillette, en compagnie de 
notre maraîcher. Nous évoquerons ensemble également les projets pour l’an 

prochain et vous pourrez vous ré-inscrire.
Venez nombreux !

Les ateliers participatifs : les ateliers palettes.

Pour commencer, trouver des palettes.
On en trouve à l'arrière des magasins : le bois de palette est essentiellement du pin traité ou brut et les 
ossatures sont en bois composite, le tout cloué. Très souvent, les palettes qu’on peut trouver ne sont 
jamais neuves ni identiques… Les autres sont consignées.

Ensuite, démonter les palettes.
Un atelier palette est simple si on réalise un objet par simple empilage. Sinon, à vos marteaux, pieds de 
biche, scies à métaux, et vos muscles ! N’oubliez pas de quoi vous protéger (gants, vêtements solides). Les 
planches cassent ou se fendent très souvent. Une palette se démonte en 30 minutes pour récupérer huit 
planches.

À venir :
Ateliers participatifs les 3 et 21 novembre.

Assemblée Générale le 1ier décembre

Enfin, la construction. Aucune planche n'étant identique, l'assemblage 
est un vrai lego. Place à l’inspiration ! Peintes ou brutes, empilées ou 
assemblées, en intérieur comme en extérieur, les planchettes se 
modulent selon votre sens de la créativité.

Soyons inspirés et inventons le mobilier de la cueillette : tabouret, 
caisse, bibliothèque, panneau d'affichage,  fauteuil, banc, table, établi, 
composteur, range vélo, etc. Si l’aventure vous tente, prenez contact 
avec nous !

Patrice



Une grande première : Visite de la parcelle pour 3 classes de maternelle !

Les enfants de très petite, petite et moyenne section ont été accueillis par 
trois bénévoles, Pauline, Ghyslaine et Juliette. 

Dans le cadre de la semaine du goût dans leur établissement, ils sont 
venus récolter des légumes et explorer les rangs :

La matinée a été riche en aventures ! Et les bénévoles s'en sont donné à cœur joie. 

Le lendemain, les légumes ont été préparés par les enfants, puis ils ont eu le plaisir de faire tous ensemble 
une dégustation des différents veloutés. 

L'expérience s'est montrée très positive : pour les enfant d'abord qui étaient enchantés. Pour notre 
association, cette première visite avec des enfants a été un franc succès, et nous espérons pouvoir 
accueillir d'autres publics prochainement. Cela va également nous permettre de communiquer sur notre 
projet afin de nous faire connaître auprès de futurs abonnés. 

Un très bon bilan ! Marie

comprendre ce qu'est le compost

essayer de dénicher quelques 
petites bêtes dans l'hôtel à 

insectes, 

s'émerveiller devant un 
escargot sur le chemin, 

traverser la "jungle" de tomates, 

mettre les mains dans la terre et découvrir comment poussent les 
poireaux,

Le jeudi 11 octobre au matin, nous avons eu le plaisir d'accueillir sur la parcelle trois classes de l'école 
maternelle Sainte Bernadette.



Retrouvez le calendrier des évènements à télécharger sur le site de l’association : 

http://lacueilletteduclosfremur.fr/

Prochaine rencontre du collectif  : le 27 novembre, 19h-21h, 
salle du Petit Mathurin, Place Jean XXIII, ouvert à tous !

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

Le 22 septembre, on a fêté l’automne à la cueillette

Vous l’avez remarqué, à la cueillette, on fête les saison, et celle 
de l’automne est presque la plus importante ! 

En fin de journée, le dépouillement 
des votes du concours photo ont 
déclaré Elli grand gagnant !

Un GRAND merci à tous les 
bénévoles qui ont rendu 
cette journée possible !

Nous avons pu partager un verre et 
une douceur grâce aux talents de 
tous les cuisiniers ! De nouvelles 
personnes ont pu récolter des 
paniers de légumes pour 
comprendre notre mode de 
fonctionnement.

Pour l’occasion, Cours’mandise nous a préparé de bons petits 
plats à partir des légumes de la cueillette

Eco sabots a fait des 
démonstrations de travail du 
sol en traction animale,

Frédérique a fait le tour des plantes 
aromatiques de la parcelle avec les 
curieux gourmands,

Yaël, Ashley et Florian 
ont présenté notre 
association place Jean 
XXIII, en musique grâce 
à Pascal

http://lacueilletteduclosfremur.fr/
mailto:contact@lacueilletteduclosfremur.fr

