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EDITO

Hiver

Et c'est au début du printemps que nous vous
envoyons les nouvelles hivernales. Sans doute
notre collectif a-t-il besoin des premiers rayons de
soleil pour se dire que la grisaille s'éloigne et sentir
que, comme celle de la nature, notre sève se
réveille. Pourtant, loin du cocooning de
circonstance, la saison froide a été riche de
découvertes et nous avons encore vu notre ferme
grandir et se transformer. Le bonnet, les gants, les
couches de pulls et les collants, et au boulot ! On
se réchauffera au fournil ce midi quand le pain sera
en train de cuir...

La Météo de la ferme
Un hiver de premières fois qui viennent toujours
avec leur lot d'ajustements et d'adaptations :
premières cuissons avec la farine moulue à la
ferme, premières courges dans la chambre
chaude, premiers séchages de savons dans
l'ancienne chambre froide... Chaque activité
trouve encore ses marques. Et aussi des choses
plus collectives autour de la communication cette
fois : première TV live en direct des 5 Sens !
suivie de notre travail sur une identité commune
qui se concrétise par la naissance des logos et
bientôt une plaquette.

La SCI

Vous y étiez ! Notre deuxième AG s'est
déroulée samedi 1 0 mars. Une belle journée
qui a commencé dans la salle des Fêtes de
Guipry avec des discussions profondes et
animées. Merci à tous pour votre intérêt, votre
intelligence et votre motivation pour faire vivre
ce projet commun. Le rôle des haies, la
recherche de foncier, la bonne gestion
économique de notre SCI ont fait l'objet de
questions et de réflexions communes. Et puis
nous n'oublirons pas ce beau déjeuner au
soleil et le plaisir de vous montrer fièrement ce
que nous accomplissons grâce à vous !
Rendez-vous l'année prochaine !

Le Projet du moment
Nous avons la chance d'avoir à Pipriac une
entreprise unique : Tézéa qui fait partie de
l'expérimentation Territoire zéro chômeur de
longue durée. Partant du principe que le
travail est un droit, qu'il y en a pour tous ceux
qui le souhaitent et que le chômage a un coût
qui peut être réorienté, cette entreprise offre
des services qui nous profitent à tous :
entretien des espaces verts, commerces
ambulants, petits travaux, vente de bois,
boutique solidaire. Sans entrer en
concurrence avec les entrprises existantes,
ces nouveaux services viennent améliorer
notre qualité de vie. Bravo à eux ! pour en
savoir plus :
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Les entreprises

La Boulange

Notre meunerie est en
place !!! Les meules de
pierre tournent à plein
régime depuis l’automne et
nous
permettent
de
poursuivre un travail de
qualité au fournil. Quel
plaisir d’appréhender de
nouvelles sensations et de
poursuivre
nos
apprentissages. En tout
cas, « Du Champ au Pétrin
» : c’est officiel !!!
Le groupe de paysans Brin
d’Herbe dont nous faisons
partie a ouvert son nouveau
magasin à Chantepie le 1 7
janvier dernier. Un bel outil
de travail collectif que nous
nous approprions petit à
petit. Aussi, un espace pain,
avec service, nous permet
d’élargir notre gamme et de
proposer des saveurs
sucrées.

Les Primeurs
Troisième hiver et dernière
ligne droite dans notre
installation. après les
chambres de stockage cet
automne, nous achevons
les derniers travaux avant
le démarrage de la saison
des primeurs.
Deux
hectares
supplémentaires sont à
présent irrigables. les
anciennes
volières
(1 50m2) viennent agrandir
notre espace de travail et
accompagnent
le
développement de notre
activité en 201 8. Attention!
ça pousse!

A VENIR...
La Ferme des 5 Sens partipera :
- Au CinéTerroir, festival de documentaires organisé par le
cinéma de Guipry-Messac : intervention le 28 avril autour de
la projection du film 0Phyto 1 00% Bio.
- A la fête du Jardin partagé de Lohéac le mardi 1 er mai.
- A la fête des petits patrimoines et des moulins le dimanche
1 7 juin chez notre voisin Jean-Luc à la ferme au Poneys.
Vente à la ferme tous les vendredis de 1 6h30 à 1 9h.

+ d'infos : notre site internet https://fermedes5sens.com/ ou sur Facebook.

La Savonnerie

Un mois de décembre
intense pour la savonnerie
avec son marché de Noël
rennais. Ce fut une belle
expérience
riche
de
rencontres. Après
ce
marathon, pas question de
se reposer sur ses lauriers.
La Biocoop de Redon veut
nos savons et c'est un beau
partenariat qui continue.
C'est l'occasion d'améliorer
l'emballage
avec
un
nouveau
papier
plus
écologique et des étiquettes
imprimées avec des encres
végétales. Et dans la
foulée, la savonnerie est
également référencée chez
les Scarabées rennais.
Côté ateliers, les moments
de transmission sont riches
et se multiplient. C'est
encourageant.

