LES PATATES QUI ONT LE GOUT DE LA SOLIDARITE POUSSENT !
Jeudi 18 avril, une équipe d’environ 17 personnes, était en effervescence dans le champ de Juhans près d’Arlay
pour planter les pommes de terre solidaires.
C’était la bonne lune et en plus le soleil était là !
Chacun avait prévu, seau, rateau, bigot, pioche ….son courage et sa bonne humeur !
Nous avons croisé de nouveaux visages et à la pause café déjà chacun a pu échanger, faire connaissance.
Une équipe efficace de personnes qui ont donné du temps, de l’énergie, puisqu’à midi tout était planté !
Le pique – nique au bout du champ a été un bon moment de convivialité.
C’est ainsi que peut naître une équipe locale CCFD Terre Solidaire … Pourquoi pas ?
Bravo et merci à tous.

Une partie de l’équipe « Patates » à la plantation

ELLES POUSSENT, MAIS ELLES ONT BESOIN DE NOUS

Silence, elles poussent …
Il ne suffit pas de planter il faudra biner et surveiller les envahisseurs…
Les doryphores apprécient nos pommes de terre solidaires et là, pas question d’insecticide, c’est la lutte manuelle
tous les deux jours en fin d’après - midi.
Juhans n’étant pas très loin de Lons, si vous voulez donner un coup de main, faire partie de l’équipe

« patates » quand vous pouvez, quand vous voulez,
si vous souhaitez juste être informé, en acheter, pour faire un geste solidaire, faîtes - vous connaître
auprès de Gérard SCHOUWEY au : 06.48.90.46.17
ou à l’adresse mail : pommesdeterresolidaires39@yahoo.com
Actuellement une variété précoce est en vente en pommes de terre nouvelles.

DATE A RETENIR POUR UN MOMENT DE CONVIVIALITE
Un repas franc- comtois est déjà prévu le vendredi 30 aout où vous pourrez déguster et acheter cette production
« solidaire ».
Même des pommes de terre peuvent créer du lien et un élan de solidarité !
Ces beaux gestes de solidarité, d’entraide entre nous dont le bénéfice participera
au soutien de projets de développement des partenaires du CCFD Terre Solidaire là – bas.
Donc rendez – vous fin août pour l’arrachage et le repas.

ET POUR 2020 NOUS AVONS BESOIN D’UN NOUVEAU CHAMP :
Dans un souci de rotation de la culture, nous recherchons déjà un terrain d’environ 25 ares pour 2020. Merci de
contacter Gérard Schouwey au plus vite si vous en avez un à nous proposer.

Pour l’Equipe « Patates »

