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EDITO

Un bel été bien commencé avec cette
fête de fin de collecte : vous avez été
plus de 200 à venir partager ce super
moment avec nous !
Et après une courte pause estivale
(c'est l'avantage d'être à plusieurs :
chacun a pu avoir un temps pour lui
pendant que les autres prenaient le
relais), c'est reparti ! Outre nos
activités habituelles, nous avons eu la
joie d'accueillir un groupe de cyclistes
italiens venus explorer les initiatives
écolos du territoire et Manu, notre
première stagiaire a passé trois jours
sur la ferme avec nous. Du partage !

Le 22 juillet a eu lieu la
moisson de nos blés.
« Astu parfois sous la ramure,
A l'heure où chantent les épis,
Ecouté leur joyeux murmure »

« Les blés d'or » étaient
parmi nous et nous espérons
façonner avec eux des pains
de qualité à partager avec
vous toute l'année.
La photo ci-dessus vous
montre
un
nettoyeur
séparateur, matériel utile pour
un premier tri à la moisson.
Ensuite, les blés sont stockés
et ventilés dans le silo.

C'est reparti pour notre
premier automne. Les
pastèques sont délicieuses,
merci au soleil. Celui-là n'a
pas compté ses heures, et
on ne regrette pas d'avoir
investi dans l'irrigation !
Nous proposons courgette,
tomate, salade, carotte,
radis, blette; fini les
pastèques, mais courges et
patates douces arrivent
bientôt. Nous prenons aussi
en main notre nouvel
espace dans le hangar :
1 00m² de dalle coulée avant
les vacances et dédiée au
rangement,
lavage
et
conditionnement
des
légumes.

Cet été, je commence à
prendre en main la
commercialisation, avec un
relooking des documents.
J'ai aussi trouvé mes
premiers
revendeurs
locaux : Breiz Henné et
D'chez nous, tous les deux à
Redon. Les savons seront
aussi à la ferme de la Pinais,
à Messac le mercredi. Et
puis, c'est l'occasion de
proposer les savons sur des
marchés (comme à Pancé et
bientôt à la Monstre).
Et dans le labo, ça savonne
mais ça expérimente de
nouvelles choses aussi...

A VENIR...
Samedi 5 novembre : Assemblée générale constitutive de la SCI.

Marchés et foires : Fête de la Monstre à Guipry-Messac les 1 0 et 11 septembre (savons),
marchés de producteurs à St Senoux le 1 8 septembre (savons)...
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.

