
  

  

 

Les grands travaux commencent ! 

 

  

 

 
 

 

Bien que les gants, marteaux et autres outils soient de sortie depuis plusieurs mois, une nouvelle phase 

de travaux d'envergures débute à la ferme ! Etape préliminaire : pas moins de 190m² à décaisser sur 40 

cm de profondeur. Même pas peur... 

En 3 jours, avec la force incommensurable et la motivation inébranlable d'une quinzaine de volontaires, 

nous avons sorti 134 tonnes de gravats, soit plus de 2600 brouettes ! 

Un grand coup de chapeau à vous et encore mille mercis !  



 

Premiers pas en permaculturemania 

 

 

  

 

Les 29 et 30 septembre, l'Anordinaire organisait sa première initiation à la permaculture, avec la 

collaboration de la formatrice Martine Delhommeau. Nous étions plus d'une dizaine à découvrir les 

bases de cette philosophie de vie qui mêle éthique et actions concrètes (au potager, certes, mais bien 

plus encore). Avec quelques concepts clés en poche, hop, direction le potager pour une mise en 

pratique : observer les plantes bio-indicatrices, regarder l'environnement autour, et puis analyser la terre 

de nos jardins (chacun.e ayant ramené une petite motte). Que de commentaires et de rires : "ta terre 

elle est super, un PH parfait, une granulométrie bien", "chez moi rien ne pousse, c'est trop dur, et puis 

c'est que de l'argile", "mais non c'est du limon"... 

Après, on s'est lancés dans la mesure des courbes de niveaux en vue de créer une butte de culture en 

terrain humide. La suite au prochain épisode ! 

La 2e session, c'est les 13 et 14 octobre, inscrivez-vous vite, il reste quelques places ! 

 

 

Réservez votre 8 décembre ! 

 

 

 

A l'instar de notre voisine lyonnaise, l'Anordinaire 

organise sa propre fête des Lumières...à la ferme 

du Peloux ! On vous attend nombreux pour 

partager, festoyer et se retrouver ! 

Au programme, moultes réjouissances : 

lancement du four à pain et grignotages partagés, 

ateliers pour petits et grands autour du thème de la 

lumière - source d'énergie, et bien sûr des 

animations culturelles ! 

On vous en dit plus très bientôt !  
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