
Les anniversaire du
mois !

Nous souhaitons un bon

anniversaire à notre jardinier

Vincent qui est né le 12 Octobre !
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Bienvenue
aux 4 nouvelles jardinières

Sont arrivées parmi nous, 4 nouvelles jardinières :

Vanessa, Tweny, Nikita et Pauline.

Toutes les 4 ont un projet professionnel bien

différent : reconversion professionnel dans les

métiers de la terre, élevage ovin, création d'un

salon de tatouage et enfin une reconversion à

définir. Nous allons les aider aux mieux afin que

leurs projets deviennent réalités.

De plus, le souhait de Nikita était de pouvoir

bénéficier de leçons de code de la route. Nous

l'avons accompagné dans ses démarches et elle y

va à présent 1 fois par semaine et s'entraine aussi

depuis chez elle ! Nous l'encourageons dans cette

lancée et espérons quelle puisse obtenir son code

dans les prochains mois.



Dans le cadre du partenariat avec

l'association Mon't plateau, la radio Agora

est venue interviewer Madame Dumas

Delage, Directrice de l'association Job86 -

Jard'Insolite, et Frédérique Nébas,

coordinatrice de Jard'Insolite. Toutes les

deux ont expliqué le fonctionnement du

jardin et à quoi pouvait nous être utile

Mon't plateau : à proposer aux entreprises

nos excédents de légumes (lorsqu'il y en a

bien sur).

L'interview sera diffusé dans le mois de

Décembre. Nous n'avons pas encore de

date précise.

Jard'Insolite bientôt
à l’antenne !

"La radio est une voie porteuse pour
les voix qui portent"

Edith Boukeu

Depuis le 13 Septembre, nous avons un nouvel

encadrant : Amaury ! Il remplace Virginie qui

était parmi nous depuis le mois de Mai, qui elle

même remplaçait Camille que vous avez dû

connaitre.

Nouvel encadrant
technique

Svetlana, l'une de nos jardinières depuis Août

2018, est partie pour de nouvels horrizons. En

effet, Svetlana a décroché un contrat à durée

déterminé, à Intermarché de Lussac Les

Châteaux.

Nous lui souhaitons que le meilleure pour la

suite ! 

A bientôt Svetlana !

Qui dit Octobre, dit
changement !

C'est le mois de la transformation du jardin. Les

cultures d'été sont chassées pour celles d'hiver. Adieu

tomates, poivrons, aubergines piments, et bienvenue

aux épinards, blettes, mâche, mesclun. C'est aussi le

mois des grandes récoltes pour tenir l'hiver : pomme

de terre, carottes, betteraves, céléri, radis, courges ...


