
  

Label Lettre 
de Mars

- Édito -

Bonjour à vous les 19h ensoleillées, nous languissions que 

vous longuissiez. Bonjour aussi aux rayons du matin qui 

mettent au chômage les réveils de certains. Bonjour aux 

premiers amandiers en fleur, toujours à l'heure pour le coup 

d'envoi printanier. Rebonjour les fèves, fin de la trève, vous 

pouvez remonter comme des températures. Bonjour aux 

promeneurs et aux randonneuses, bonjour aux jardiniers, on 

dirait que tout le monde s'y remet. Bonjour aux asperges, 

allez-vite vous cacher, la partie va commencer, les trois 

derniers cités sont déjà en train de compter. Bonjour les 

souvenirs de Carmentran, de confection des déguisements. 

Bonjour aux carnavals clandestins, et bonjour aux enfants qui 

en ont besoin. Bonjour aux grands-parents, j'espère que vous 

allez bien. Bonjour aux jonquilles seules ou en bouquet, 

bienvenue dans nos cuisines, bienvenue sur nos buffets. 

Bonjour les habits légers, c'est trop tôt mais on ne peut pas 

s'en empêcher. Bonjour au pollen, et à tous les allergiques des 

senteurs marsiennes.

Bonjour à toutes, à tout et à tous, bonjour au printemps qui 

s'avance, et bienvenue dans cette labellettre du mois de mars.

Manu



  

Label Lettre 
de Mars

À retenir 

- Nos graines sont en vente au marché et à la 

biocoop !

- Rdv le 30 mars à 14H au bocal pour ceux qui 

veulent intégrer l’équipe du pressoir à fruit.  

- Rdv le 14 mars pour ceux qui veulent intégrer le 

jardin du beaucet 

- Rdv le 7 et 20 mars pour tailler et intégrer le 

groupe des pommiers au Thor. 

- Jeudi 4 mars réunion mensuelle 10h-12h au bocal 

- Jeudi 18 mars réunion du bocal 10h-12h au bocal 

- Atelier ouvert tous les jeudis de 13h à 18h

- Atelier ouvert en autonomie certains mercredi et 

vendredi 

- Atelier Femmes le mercredi 10 mars et 14 avril 

- Atelier couture annulé car Mado absente

- Atelier Country blaster reporté

- Atelier Sacoches vélo le 13 mars 

- Atelier Noeuds le 29 mars

- Semaine de la combustion du 5 au 10 avril 

- et autres infos et petit mots d’amour à lire  



  

Nos graines 2020 sont en vente au marché de 

Pernes-les-Fontaines les samedis matin jusqu' 

à fin avril 2021 au prix de 2 euros le paquet.

Nos graines sont aussi en vente à la Biocoop 

de Carpentras mais à un prix plus élevé....

Merci d'avance

Evelyne et toute l'équipe porte graine

Porte graine



  

Nos graines

Et voici la liste de notre modeste production 

(néanmoins diversifiée) :

✳ Basilic « Géant Vert »

✳ Coriandre

✳ Choux raves « Blanc de Vienne »   

✳ Maïs « Golden Bantam »            

✳ Maïs « Black Mexican »              

✳ Poivron « Doux des Landes »     

✳ Poivron « Cornu de Marseille »  

✳ Poivron « Petit Marseillais »     

✳ Poivron « Carré de Lagnes »        

✳ Salade « Sucrine »                       

✳ Salade « De Russie »                  

✳ Salade « Reine des glaces »        

✳ Tomate « Rose de Provence »      

✳ Tomate « Coeur de boeuf »          

✳ Tomate « Peau de pêche »          

✳ Tomate « Raisin vert »                 

✳ Haricots verts nains « Triomphe de Foncy »     

✳ Navets « Vertu des Marteaux »                         

✳ Blettes à cardes blanches                           

✳ Radis rose « Flamboyant »                               

✳ Radis noir « Long »                                     

✳ Butternut « Ponca »

✳ Potimarron à gros fruits 

✳ Courgette « Grisette de Provence »

  



  

Une presse à 
participation bénévole

Vous le savez certainement, nous avons une presse à fruit à Carpentras, 
au Bocal. Vous savez peut-être qu’elle ouvre de mi-mai à fin octobre. 
Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que vous pouvez venir y 
participer avec nous en tant que bénévole !

L’équipe de la presse se réunira le mardi 30 mars à 14h, au Bocal 
pour discuter de l’année à venir. Ce sera le moment de choisir le rythme 
d’ouverture pour la saison, de faire un bilan de l’année passée, de voir 
l’investissement que chacun.e a envie d’y mettre pour celle à venir. 

Vous êtes les bienvenue à cette réunion, si vous souhaitez vous engagez 
dans la presse pour la saison 2021. Comme d’habitude, il n’y a besoin 
d’aucune compétence au préalable, si vous êtes motivé.e par cette 
activité, n’hésitez à franchir la porte. 

Arthur 
pour l’équipe presse

Ps : si vous souhaitez venir à la réunion mais que vous ne pouvez pas, 
venez en discuter avec nous avant ou envoyez nous un mail, on trouvera 
une solution. 



  

Comme chaque année, nous proposons à de nouvelles personnes 

de pouvoir s'investir dans le potager vivrier de l'association.

Le premier rendez-vous de l'année est le Dimanche 14 MARS, 

de 9h à 15h à notre jardin, route de St gens.

Amateurs, graines d'agriculteurs, débutants, tout le monde est le 

bienvenu pour rejoindre ce groupe d'une quinzaine de personnes 

qui gère collectivement cette terre. Il s'agit d'un engagement à 

l'année, pour prendre une permanence de 3h par semaine et 

participer aux journée collectives tous les 1er dimanche du mois. 

20€ de participation annuelle sont demandés ainsi que l'adhésion 

à l'association (5€)

Au jardin on se régale, de tomates mais aussi de sueur de front, 

de repas partagés et de belles rencontres et on finit nous aussi 

par s'y enraciner ! 

Jardin collectif 
C'est le moment d'entrer dans le groupe !



  

Nous reconduisons cette année l'entretien du verger de pommiers au Thor.

C'est un lieu qui est entretenu collectivement par les bénévoles de l'asso et 

qui nous permet de produire du jus de pomme ou des pommes de bouche. 

La destination de la production est en partie pour labelvers et en 

partie pour les bénévoles. 

Le travail sur place nécessite par an une journée de taille en mars, 

une journée de débroussaillage en juin et une en septembre avant la récolte 

(par demi-groupe), une journée de récolte en septembre et quelques mains 

juste après pour la presse. En totalité, participer à ce groupe de 

pommiers vous demandera 3 jours de travail dans l'année.

Si vous êtes intéressés pour intégrer ce verger vous êtes bienvenus à 

une des deux journées de tailles qui auront lieu le dimanche 7 mars et le 

samedi 20 mars.

Il y a besoin d’escabeaux, de sécateurs et de scies.

Le rendez vous pour le 7 est à 8h30 sur le parking de Velleron qui 

est devant le marché de producteur. Pour le 20 le planning n'est pas encore 

arrêté, contactez-nous pour les infos.

A bientôt.                                                                                             Florian

POMMIERS
C'est le moment d'entrer dans le groupe !



  

Réunions mensuelles et compte rendu
Au bocal 108 impasse fructus à Carpentras

Jeudi 1er avril 10h-12h
Et tous les premiers jeudis du mois

RÉUNION MENSUELLE de l’asso

Cette réunion c’est le cerveau commun de l’asso. Pour échanger sur 
des problématiques rencontrées dans les différents groupes (jardin, 
porte graine verger, presse, atelier, café en l’air, court bouillon). 
S’organiser collectivement et gérer les tâches ou actions qui 
concernent l’asso globalement. Toutes les personnes inscrites dans 
les différents groupes à l’année sont invitées à venir ;). 

Si vous êtes nouveau.elle et voulez vous investir dans l’asso, c’est 
aussi un endroit pour raccrocher le wagon et se positionner sur des 
projets.

Jeudi 18 mars 10h-12h
Et tous les 3ème jeudis du mois

RÉUNION DU BOCAL

Une réu pour s’organiser au bocal, notre local au 108 impasse fructus, 
qui regroupe la presse à fruit et l’atelier de bricolage collectif.

Lire le dernier compte rendu

Lire le dernier compte rendu

https://annuel2.framapad.org/p/cr-reunion-labelvers-9lew?lang=fr
http://labelvers.fr/wp-content/uploads/2021/03/R%C3%A9u-bocal-du-18.02.2021.pdf
https://annuel2.framapad.org/p/cr-reunion-labelvers-9lew?lang=fr


  

AGENDA AU BOCAL
Ateliers fixes

Atelier ouvert
Répare-café et atelier d’auto-construction

Tous les jeudis
13h – 20h (18h sous couvre feu)
Dernières arrivées à l’atelier à 19h.
Mise à disposition d’outil, accompagnement dans vos projets de 
construction et réparations en tous genre.
Accompagnement à la réparation et la transformation de vélos. 
N'en jetez plus, nous récupérons vos anciens vélos.(nous 
cherchons aussi du monde pour démonter les vélos !)

Et Repartions Électronique les 3iéme jeudi du mois (Sur 
demande). Avec l’aide de Jon Electronics Électronicien depuis 
1981. Informez nous sur la panne à fin de pouvoir prévoir outils 
et éventuellement pièces de rechange. Nom, prénom, N° Tel, 
Mail, Marque, modèle et surtout la description de la panne
Envoyer à : contact@labelvers.fr  et/ou jonelectronics 
@yahoo.com

[NOUVEAU !] 

Atelier ouvert 
en autonomie surveillée 
Mercredi 3 mars, vendredi 12 et 19 mars, 
mercredi 24 et 31 mars 
14h - 19h (18h sous couvre feu)

(Les 1er, 4ème et 5ème Mercredi du mois et les 2ième et 3ème 
vendredi)
Vous pouvez venir utiliser les machines pour vos projets 
autonomes. Léo vous accompagne à la bonne utilisation des 
machines. 



  

AGENDA AU BOCAL
Ateliers d’hiver

Tous les ateliers d’hivers ponctuels se déroulent dans nos locaux 
au 108 impasse fructus à Carpentras. Les ateliers sont à prix 
libre, (sauf indication contraire) et avec réservation. Vous pouvez 
réserver au 07 80 49 14 40 ou à contact@labelvers.fr

Samedi 13 mars
À 9h-17h

Sacoches de vélo par Flo
Fabrication de sacoches arrières de vélo avec de la récup et de 
l’ingéniosité. Une journée pour conceptualiser, assembler et 
monter deux sacoches vélo. Atelier ouvert à 6 personnes. Du 
matériel de récup est à prévoir et sera précisé à la réservation.

Samedi 27 mars
Décalé car encore en élaboration 
Country Blaster par Amandine
Enceinte solaire
Date à venir 
 

Lundi 29 mars
à 18h30-21h

Noeuds par Simon et Flo
Nouer et dénouer, suspendre, attacher, remonter, serrer et 
desserrer. Atelier pratique de connaissance des nœuds. Ouvert à 
8 personnes.
 

Mardi 13 avril 

18h00 - 21h
Faire son savon à la cendre par Flo 
Fabrication (saponification) d’un savon liquide à partie de cendre 
de bois et d’huile. Ouvert à 6 personnes.



  

AGENDA AU BOCAL
Ateliers d’hiver



  

AGENDA AU BOCAL
Ateliers d’hiver

Autres ateliers  et ateliers femmes 



  

Cher futur service civique,

Toi qui débarques en te demandant ce que tu vas 

pouvoir bien fabriquer ici et quelles rencontres tu vas 

faire, je voudrais te transmettre mon témoignage.

On ne sait tout d'abord pas trop où on met les pieds, mais 

on se sent vite bien.

Label Vers, ce ne sont que belles rencontres et 

découvertes ; c'est aussi faire partie d'une équipe, un 

esprit. Entre les chauffes-eau, séchoirs solaires, jus de 

fruits, yourtes, le bricolage en tout genre, vélos-cargo, 

poêlitos, la rénovation du Jas Forest... je ne suis pas 

déçue !

J'ai découvert des tas de choses que finalement 

j'étais capable de réaliser ! Si tu es un peu perdu car au 

départ tu ne penses pas être compétent, tu auras le 

plaisir de passer du temps avec toute une équipe très 

pédagogue et en plus avec de la bonne humeur !

Côté humain, l'ambiance est conviviale, et rappelle 

des airs d'autrefois. On s'entre-aide, on s'enlace quand ça 

ne va pas, et on se sent moins seul.

Il faudrait plus de lieux d'échange de savoirs comme 

celui-ci.



  

Je m'en vais dans une autre région le cœur lourd de quitter 

cet endroit, mais légère à l'idée qu'une autre personne 

puisse bénéficier de cette expérience riche en tout genre. 

J'ai l'espoir de retrouver un lieu tel que celui-ci là où je vais 

déménager.

On se décourage parfois à tenir nos idéaux, puis on 

rencontre des personnes ouvertes, à l'écoute, et volontaires 

pour donner un coup de pouce et on a de nouveau la foi, 

l'union faisant la force.

Je repars avec une volonté de fer avec mon projet de maison 

autonome et sobre.

Merci à toute l'équipe de Label Vers qui m'a beaucoup 

appris.

Emma



  

Café en l’air

Le café en l’air est en hivernation et 
reviendra en mai. Si vous avez des 
photos de l’année passée, on serait très 
contents.tes de les recevoir ! 



  

AGENDA Local et associatif

Association Comme un café 

Une opportunité de local s’ouvre enfin à nous, à Velleron !  
Nous comptons sur vos adhésions au projet qui nous 

permettrons de montrer que le café-librairie est attendu ! 

Toutes les infos sont sur notre site internet
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’infos !  

Association Comme un café
bonjour@commeuncafe.org

https://www.commeuncafe.org/

06 04 02 35 78
Page facebook

 

https://www.commeuncafe.org/
https://www.facebook.com/comme1cafe
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