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127 route de Créon 
33670 Sadirac 
 
 
 
 
 

Nouveaux produits à l’épicerie du 
BREC 

 
 
 
 

Nous aurons dès vendredi 17 sur cagette https://app.cagette.net/home  
Des plants de tomates (Merveille des Marchés, Reine des Hatives, Black 
Cherry) de Nelly Duquennoy 
 

   ...On 
balance les dossiers… 😉 
 
 
Les quantités sont limitées, ATTENTION il est préférable de les mettre sous 
serre. Avant le mois de Mai il est prématuré de planter au jardin. 
 
Vous pouvez aussi venir à l’épicerie pour passer commande. 
 
A partir de mardi prochain nous mettrons sur cagettes chaque semaine 
différentes variétés de tomates à commander. 
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Au mois de Mai sur 2 ou 3 dates (que nous vous préciserons bientôt) Nelly 
viendra avec tous les plants de légumes (tomates, poivrons, aubergines, 
concombres, courges...) plantes aromatiques (basilic, persil, coriandre, aneth, 
estragon…) et fleurs pour que vous puissiez faire le plein. 
Ce sera la bonne période pour les planter plein champs. 
Tous les plants de légumes et de fleurs seront vendus à 1.80 € 
 
Ces plants sont issus de semences paysannes biologiques et produits à 
Camarsac. 
Les plantes aromatiques seront elles, vendues 3€ pièce. 
 
 
Nous aurons aussi des plants de fraisiers de Claire pour les plus gourmands. Ce 
sont des rubis du jardin. 
 
 
 

               ...OUPS !!! 😊 
 
 
 
 
La variété de fraisier 'Rubis des jardins' produit des fruits fermes, de forme 
conique court, de taille moyenne, de couleur rouge vif, brillant. Chair sucrée, 
fondante, parfumée, délicatement acidulée. ... Variété résistante aux principales 
maladies, ces plants sont issus de l’agriculture biologique. 
 
Les plants seront disponibles sur Cagette à 1.80 € dès qu’ils seront prêts. Ils 
seront en ventes à l’épicerie aux mêmes dates où Nelly viendra. 
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Un bilan de notre action depuis le confinement  
 

- Aides aux Productrices et Producteurs : 
 

o Alexandre Pillet : 5 personnes ont été missionnées pour labourer et 
épandre du compost…une nouvelle mission est prévue dans les 
jours à venir avec 7 autres volontaires. 

 
 

o Josie Riffaud : « La ferme aux fleurs » : 2 Missions ont déjà eu 
lieu Pour désherber et planter 

 
o Nastasia et Julia : « Aux herbes etcaetera » : Là aussi les 

volontaires viennent donner un vrai coup de main 

 
 

o Alexandre Mougin :  
3 missions ont été réalisées : épandage de compost, mise en place 
d’un système d’irrigation. 
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- Les Autres Actions… 

 
1. 4 personnes ont bénéficié de l’aide aux courses et achats de médicaments 

 
2. Une cellule d’écoute et de soutien a été créée et se met à la disposition 

des personnes dans le besoin avec un téléphone dédié et des affiches 
distribuées chez les commerçants. Un GRAND MERCI AUX FEMMES 
QUI SE SONT EMPARÉES DE LA TÂCHE 

 
3. 2 semaines de fonctionnement de la micro-épicerie, avec une moyenne de 

25 à 30 clients, et la possibilité pour nos producteurs de pouvoir écouler 
leur marchandise dans ces temps difficiles. 
 

4. DE NOUVEAUX PRODUCTEURS ET ARTISANS : 
- Nous accueillons une nouvelle productrice, Douceur O Naturel, 

qui propose des produits transformés 
(Sirops, gelées) à partir de plantes et fleurs.  

- Ainsi que MARC DESPRAT : 
Pour livraison uniquement le vendredi. Vous y trouverez : 
=>  Des tourtières, Gâteau Basque, Amandine, Crumble, Florentins 
       et autres Canelés 

 
Toutes ces démarches nous ont permis d’accueillir de nouveaux bénévoles, 
motivés par la volonté de rendre service à son prochain 
 
- les avancées des subventions acquises : 
 
Voici en quelques lignes les nouveautés 2020 
 

1. 2ème versement de la Région pour l’AMI Tiers Lieu =24 000 € 
2. Finalisation dossier Leader Coworking = 60 000 € 
3. Accord 2ème fiche leader épicerie = Département =25 300 € / Leader = 

8 400 € 
4. Lauréat du prix 2020 de l’innovation ESS à la Fondation Crédit 

Coopératif = 4 500 € 
5. Lauréat de l’AMI Fabriques de Territoire de l’Etat : 10 à 40 000 € par an 

sur 3 ans. La convention sera signée en juin 
 
Nous sommes le seul Tiers Lieu en Gironde à avoir été 
récompensé !!! 😊 

Association l’Entre2Mondes  127 Route de Créon 33670 SADIRAC 
N° SIRET : 844 120 253 00019 / N° RNA : : W332022631 

contact@entre2mondes.org 
 
 

mailto:contact@entre2mondes.org


 
 

- les avancées des travaux : 
 
A ce jour le plancher est fini et l’électricien à bien avancé 
Jeudi Le charpentier coupe les fermes et continue les travaux dans la mezzanine 
et la salle de réunion. 
Le plâtrier devrait commencer d’ici quinze jours.  
Mélanie et Séverine,  qui est architecte d’intérieur,  avancent à grand pas dans 
l’aménagement de la future Épicerie. Nous les remercions infiniment !!! 
 

 
 

 
Et encore un grand merci à TOUTES et à TOUS !!!!! 
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Gwen, Pascale, Johana, Isabelle, Christelle, Sylvette, Barbara, Aurore, Alexandre, 
Mélanie, Himalia, Nelly, Nathalie, Célia, Sabine, Claire, Stéphanie, François, Elodie, 
Nicolas, Claude, Noam, Manu, Dorian, Line, Béatrice, Lydia, Emmanuelle, Marion, 
Hélène, Manon, Amandine, Julie,Julien...ET...  Tous ceux et Toutes celles de la Réserve 
Civique ou de L’Entre2Mondes qui attendent de pouvoir aider... 
 
Quelques liens en rappel 
 

https://www.entre2mondes.org 
 

https://www.facebook.com/entre2deuxmondes 
 

https://app.cagette.net 
 
Le lien vers les permanences bénévoles de la micro-épicerie 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uZ4qgxrEHm6Ix8_IX3RFzf
Y84Lfoo4q0c5CuXK-cIQ0/edit#gid=68565150 
 
Le document de présentation des actions solidaires 
https://www.canva.com/design/DAD4HAFZU70/QOCjYSxJJ9npXJN
4lCSX3w/view?utm_content=DAD4HAFZU70&utm_campaign=desi
gnshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu 

Association l’Entre2Mondes  127 Route de Créon 33670 SADIRAC 
N° SIRET : 844 120 253 00019 / N° RNA : : W332022631 

contact@entre2mondes.org 
 
 

https://www.entre2mondes.org/
https://www.facebook.com/entre2deuxmondes
https://app.cagette.net/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uZ4qgxrEHm6Ix8_IX3RFzfY84Lfoo4q0c5CuXK-cIQ0/edit#gid=68565150
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uZ4qgxrEHm6Ix8_IX3RFzfY84Lfoo4q0c5CuXK-cIQ0/edit#gid=68565150
https://www.canva.com/design/DAD4HAFZU70/QOCjYSxJJ9npXJN4lCSX3w/view?utm_content=DAD4HAFZU70&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAD4HAFZU70/QOCjYSxJJ9npXJN4lCSX3w/view?utm_content=DAD4HAFZU70&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAD4HAFZU70/QOCjYSxJJ9npXJN4lCSX3w/view?utm_content=DAD4HAFZU70&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
mailto:contact@entre2mondes.org

