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es amapiens bricoleurs se 
sont joints dimanche aux 
professionnels pour 

s’attaquer au bâchage d’une serre. 
Les machines agricoles éparpillées 
auront désormais un abri. 

Rafraichir la tranchée, déployer la 
bâche, la mesurer, la découper. 
Hisser les 6 laies, les tendre, les 
lester, autant d’opérations menées à 
bien. Pastèque locale et boissons 
étaient aussi au rendez vous !

FORUM Asso

Parmi de nombreux stands au Parc 
de la Mairie, entre deux paniers de 
légumes bien astiqués, les passages 
et les inscriptions se succèdent sur 
le stand de SAULX GOOD.

 Sept nouveaux adhérents, 7 
nouveaux paniers au dernier 
comptage ! soient 38 adhérents ou 
contrats ou 60 membres avec les 
sympathisants. Nos jardiniers vont 
ils pouvoir satisfaire a la demande ?

 Jean-Marc, l’un des producteurs 
interrogé, envisage de recruter en 
2015 faisant servir les serres, les 
machines, l’installation de 
«couveuse d’activités» .  Le ou les  
nouveau(x) jardinier(s) serai(en)t 
rémunéré(s) au prorata de leur 
production. M. M

 vos suggestions, 
questions, recettes..

recette: 150 mots maximun + 
une petite image (200 ko).

les courriels à 
noelle.g@saulxgood.fr 
contact@saulxgood.fr sont a 
nouveau utilisables !
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Evènements

C o u r r i e r  d e s  l e c t e u r s

 nouvelles des producteurs:!
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Trois amapiennes armées de 
sécateurs ont été tailler du  
potimarron.  Bien cachés dans les 
herbes, sur leur planche de plastic, ils 
sécheront un peu avant d’être 
ramassés et stockés dans un hangar 
près du Rocher de Saulx .

Salade de chou 
blanc au concombre

Ingrédients : 1/4 de chou Blanc, 1 
concombre, 100 gr. de lardons, 1 
pointe de piment de Cayenne, 1 bol 
de vinaigrette.

Préparation : Râpez le chou. Pelez 
le concombre. Coupez le concombre 
en petits dés et ajoutez le au chou 
râpé. Préparez un vinaigrette avec la 
pointe de piment de Cayenne et 
versez la sur le chou. Mélangez 
bien.

Faites dorer les lardons pendant une 
minute et répartissez les sur la 
salade.

extrait de La feuille de chou n°598 des 
Potagers de Marcoussis

   BÂCHER  UNE SERRE 
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