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De tout un peu 

La   boutique reste ouverte 
le mercredi et le samedi, de 10h à 12h, le vendre-

di de 15h à 19h pendant l’arrêt de la distribution des paniers.  

Vous pourrez y trouver cette semaine :  
carottes, céleri rave, céleri branche,   

Kiwy, Pomme,  

Pomme de terre, Choux fleur, Choux Kale 

Echalotte, Oignons, ciboulette 

Poireaux, Betterave, Blette, Salade, Pourpier  

Profitez également de nos plans bio à repiquer dans 

vos jardins... préparés par nos encadrants et nos jardiniers 
dans la pépinière des Arrachis. 
  

E 
t puis, bien sur : 

les oeufs extra frais de plein air des p’tites cocottes 

d'Edith, les lentilles de Nozay, les miels de Marcous-

sis de Cécile et Jean-Denis, les sauces, soupes, compotes et 
confitures de la conserverie de Marcoussis, les produits du 
commerce équitable Artisan du Monde… 

L 
es Potagers et la Conserverie Coopérative de Mar-
coussis auront un stand sur le marché fermier local 
lors des Rando'Durables, organisées à la Ferme de 

Viltain à Jouy-en-Josas, les samedi 09 et dimanche 10 avril. 
 

A 
 la ferme durant les 4 semaines sans distribution de 

paniers, les jardiniers et les encadrants vont conti-

nuer de  travailler, entretenir et réparer les matériels, 

nettoyer, et préparer les sols pour la culture en dehors des 

serres, assurer les plantations des légumes d’été... 

UN LEGUME BIEN TENDRE 
 

Q ui aurait pu imaginer qu’une petite sphère verte de moins de 0,5 

gramme puisse mobiliser tant d’énergie, déplacer tant de monde… 

Ce sont plus de 200 personnes qui se sont retrouvées lors de 

l’inauguration de l’exposition « Le Petit pois » organisée conjointement 

par la Société des Arts de Corbeil-Essonnes et les Potagers de Marcoussis 

avec le soutien de la municipalité de Marcoussis. De nombreux artistes de 

notre département ont exposé des œuvres originales sur le thème du Petit 

Pois proposé par Nicole Gal aux membres de la Société des Arts. C’est 

ainsi que vous pourrez admirer de magnifiques photos, des peintures, des 

sculptures des travaux très originaux s’appuyant même parfois sur de véri-

tables Petits Pois. 

« Cette idée d’une 

exposition sur un lieu 

de vie, un lieu de 

travail a germé lors 

de l’Inauguration de 

la Ferme des Pota-

gers de Marcoussis », 

déclare Nicole Le-

brand, Présidente de 

la Société des Arts 

lors de son discours.  

Olivier Thomas, maire de Marcoussis, a salué lui aussi « cette belle idée 

de mêler la Culture aux cultures, d’utiliser la Ferme comme lieu d’accueil 

et de croisement des genres ».  

Patrick Prigent, Président des Potagers de Marcoussis, insistait quant à lui 

sur l’idée de « faire de la Ferme des Potagers un lieu de vie, de lien, de 

partage, un lieu de rencontres, de culture, un lieu d’enrichissements mu-

tuels ». 

Même si les petits pois sont rouges et 

même si nous aimerions tous voir la vie en 

rose, à la Ferme des Potagers c’est, pour 

commencer, en vert que l’on vous le pro-

pose, le vert d’un triangle, le vert du prin-

temps qui revient, le vert de la culture, le 

vert de l’espérance. 

(L’exposition se termine le jour de l’assem-

blée générale des Potagers de Marcous-

sis le samedi 16 avril à 10H) 

Exposition : Le Petit Pois, Du 2 au 16 

avril, Ferme des Potagers de Marcoussis,  

Chemin du regard, 91460 Marcoussis,  

Renseignements : 01 64 49 52 80 

 

RAPPEL : ATTENTION INTERRUPTION DES PANIERS DURANT 4 SEMAINES   

de la semaine14 à la semaine17, reprise de la distribution des paniers le 4 mai pour les dépôts du jeudi 

De gauche à droite : Jérôme Cauet, Sylvain Legrand, Denis Duchemin, 

Olivier Thomas, Patrick Prigent, Nicole Lebrand et Nicole Gal 

Les Barbus de la Sallemouille, dirigés par Marion Prigent, interprè-

tent une chanson sur le Petit Pois, Œuvre écrite par  Alain Husson 

Un buffet artistique digne d’un restaurant 

gastronomique. Imaginé par Joseph Ingar-

giola et réalisé par lui-même, Dominique 

Muller et Joëlle Ferrer ainsi que des em-

ployés des potagers et de la conserverie. 

Un merci particulier à Laure pour sa belle 

implication dans la réussite de ce projet. 


