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EDITO

FEV

Février c'est le début du renouveau !
Renouveau de la nature qui nous
entraîne à aller de l'avant (au pas de
course même parfois). Renouveau
des réunions publiques : un accueil
chaleureux des habitants de GuipryMessac, notre ville qui fusionne. Et
puis on a reçu de chouettes visites :
celle du Galléco, la monnaie locale,
celle de Nathanael du Corlab,
Coordination des Radios Locales et
Associatives de Bretagne, qui a fait
une très belle série de reportages sur
la ferme (à retrouver sur internet), et
quelques autres partenariats qui
voient le jour petit à petit...

Y a du son à la Boulange
paysanne !! Bruit de masse
et coup de marteau ... Nous
faisons place nette pour
notre four à pain qui arrive
dans quelques jours.
Côté champ dès que les
parcelles de blés seront
ressuyées nous passerons
un outil de désherbage
mécanique, la herce étrille,
pour
limiter
le
développement
des
adventices.
Côté vente, nous fêtons
bientôt un an de présence
au marché de la Pinais le
mercredi de 1 6h30 à 1 9h.

Que d'eaux ! C'est la
gadoue
chez
les
maraîchers, la mise en
place de l'irrigation ayant
laissé des traces. Mais de
ces cicatrices éphémères
naît un atelier performant,
ergonomique et créateur de
saveurs !
Les jours rallongent, la liste
des choses à faire aussi :
c'est le printemps ! Sous les
serres, carottes, oignons,
petits pois, pommes de
terre et salades se portent
comme
un
charme,
attendant mi-avril pour être
au top dans vos assiettes !

De
belles
rencontres
notamment à l'assemblée
générale
de
l'ADNS
(l'association des nouveaux
savonniers) ainsi qu'au
salon Respire à Rennes. Et
puis, des tests, des tests,
des tests pour pouvoir enfin
déposer des recettes
parfaites pour votre peau !
Hâte de remplacer les
études de marché par les
marchés, les dossiers
d'information produit par
des produits, les formations
à la création d'entreprise
par une entreprise...

A VENIR...
Le mercredi 30 mars à 20h30 : réunion publique aux "Herbes Folles", La Gainchais (entre la Belle Étoile et la Gare), SaintSenoux.
Le week-end du 1 6 et 1 7 avril : participation au Salon du Bien-être de Guipry-Messac.
Le jeudi 21 avril à 1 9h30 : réunion publique à "L'Apéro Gourmand" 8bis-1 0 rue des Douves, Redon

A partir du mois d'avril, nous proposons une vente à la ferme tous les vendredis de 1 6h30 à 1 9h.
+ d'infos : notre site internet https://fermedes5sens.wordpress.com/ ou sur Facebook.

