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EDITO

La Météo de la ferme

AUTOMNE

L'automne s'installe et l'été paraît déjà loin ! Et pourtant,
il a été riche : en animations d'abord avec la venue des
Coquelicots (bal brésilien à la vente ferme !) et la belle
fête du Fresne du mois de juin.
Humainement aussi avec l'équipe élargie des salariés
des Primeurs venue assurer les récoltes et remplacer
Marion pendant son congé maternité. Du côté de la
boulange, c'est désormais un joli trio qui veille au grain,
la présence de Béata étant maintenant aquise.
Et puis, Marion a mis au monde un petit Antone le 6
octobre, qui ne tardera pas à venir grandir les rangs de
la chouette bande d'enfants mangeurs de brioches du
vendredi soir ! (Dans l'attente d'une autre naissance
pour décembre...)

Pas évident de continuer à animer notre collectif avec
tous ces changements. Cette saison a été marquée
par nos petits travaux d'amélioration de la vente ferme
(encore et toujours) : les mise en place de gravaillons
pour faciliter vos pas et la création d'un espace de
convivialité : troc de livres,
babyfoot, coloriages pour les
enfants. Parce qu'on a envie
que ces vendredis soient un
peu plus qu'un moment
marchand...

La SCI

Le temps manque pour mettre en forme et
relancer le beau travail entamé lors des tables
rondes. En quelques mots et en attendant de
pouvoir développer ces thématiques plus à
fond durant l'hiver : on continue à prospecter
pour le foncier et une rencontre avec le Conseil
Général nous a donné des pistes pour des
possibilités de financement (un nouveau
portage foncier serait notamment possible).
Une petite enquête sur les questions
d'assainissement nous a rassurés quant à la
relative urgence de ce point. L'animation de la
ferme a aussi fait l'objet de discussions avec
de belles idées pour cette année encore.

Le Projet du moment
Tous les ans, l'association Culture Bio organise
une grande foire à Guichen. La dernière édition a
eu lieu il y a quinze jours et on s'est à peine
rendus compte que ce rendez-vous annuel a failli
disparaître faute de bénévoles. La nouvelle
équipe a fait un boulot remarquable et recrute.
Participer à l'organisation d'Ille et Bio, ce n'est pas
que gérer des stands et exposants, c'est aussi
une programmation culturelle avec des
conférences, de la musique, du théâtre, du
jardinage, du cinéma, bref, un endroit convivial
pour proposer des idées et se faire plaisir...
https://culturebio.org/
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Les entreprises
Les Primeurs

La Boulange

Le vendredi 7 juin dernier,
La tempête Miguel a eu
raison de nos blés. Ces
vents de plus de 1 00km/h
peuvent apparaitre entre
octobre et mars mais à cette
période de l’année cela
reste un phénomène rare. A
quelques semaines de la
moisson, « les blés d’or »
ont versé.
Ce même jour, dans le cadre
des rencontres « Nous
voulons des coquelicots »,
un bal forro prenait pied à la
vente ferme. Ces rythmes
aussi soutenus que les
vents du jour ont
su
réchauffer les cœurs et nous
faire accepter au mieux les
messages de mère-nature.
La rentrée nous remet dans
les rythmes de saison liés à
notre territoire, à notre
métier de paysan P
préparer les sols pour les
semis d’automne, élaborer
une gamme de pain festive
pour l’hiver, penser des
évènements à partager avec
vous P

Deux bonnes nouvelles aux
Primeurs des 5 Sens. Il y a
"un plus un" dans chaque
famille que ce soit celle de
Pierre ou de Marion, de prévu
pour cette fin d'année. De ce
fait Marion a dû s'abstenir des
acrobaties coutumières au
maraîchage depuis Mai. Le
reste de l'équipe, Pierre aidé
de Nico et Clarisse, assurent
par ailleurs, et la saison se
déroule bien jusqu'à présent.
L'autre nouveauté chez les
Primeurs, c'est aussi le
creusement d'un bassin de
récupération des eaux de
pluies, venues de la
multichapelle installée en
201 7.
La
précieuse
ressources pourra ainsi
retourner là où elle aurait dû
tomber, plutôt que s'écouler
bêtement dans le fossé.

A VENIR...
Le 27 novembre au cinéma du Guipry-Messac, nous animons
un ciné installation dans le cadre du mois de l'installation.
Le 20 décembre : vente ferme de Noël. Petites animations
pour fêter ensemble la fin de l'année autour d'un bon vin
chaud !

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

Du changement cet hiver
pour la savonnerie :
changement de nom suite à
d'étranges démélés avec
l'INPI. Je deviens donc la
savonnerie GLAS à partir
de janvier. Changement de
statut jurdique avec un
passage en EIRL, petite
savonnerie
deviendra
grande ! Changement de
rythme aussi : au lieu de
l'habituel marathon des
marchés de Noël, une
pause bébé qui se prépare.
Ca n'en est pas moins
éprouvant mais d'une toute
autre manière.
L'automne a néanmoins
connu son lot de week-ends
bien remplis avec les foires
bio
et
marchés.
Heureusement, les uns et
les autres ont prêté main
forte à la savonnière qui
gonfle qui gonfle, comme
une bulle...

