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Les Potagers de Marcoussis se lancent dans cette aventure et 
Patrick PRIGENT, Président des Potagers, vous en dit plus : 

« Hier, áä=ó=~=NS=~åë=Ç¨à¶, commençait la très belle histoire 
des Potagers de Marcoussis. 

Plus qu’une histoire en elle même, les Potagers de Marcoussis 
ont participé à l’écriture de íê≠ë=åçãÄêÉìëÉë=ÜáëíçáêÉë. Ces 
histoires sont d’abord et avant tout celles de ces femmes et de 
ces hommes qui ont eu à un moment de leur vie besoin de 
nous. Les Potagers ont très souvent su répondre au mieux pour 
chacune et chacun d’entre eux. 

Pour autant, comme si cela ne pouvait suffire, les Potagers ont 
fait le choix ÇÛ¨ä~êÖáê=äÉìê=éêçàÉí=en prenant en compte plus 
encore le développement durable, les circuits-courts, les ac-
teurs du territoire. Ils ont diversifié leurs formes d’accueil en 
créant la Conserverie Coopérative de Marcoussis. D’une quin-
zaine de personnes au tout début, nos associations gèrent, à 
ce jour, quarante-huit postes sur le site de La Ferme des Pota-
gers, Chemin du Regard. 

Aujourd’hui, les Potagers et la Conserverie vous proposent de 
participer à leurs Ç¨îÉäçééÉãÉåíë=Ñìíìêë. 

Aujourd’hui, ils ont besoin de vous pour soutenir leur projet 
de : Â=`ê¨~íáçå=ÇÛÉëé~ÅÉë=ÇÉ=Ç¨îÉäçééÉãÉåíë=ÊK 

Aujourd’hui, je vous demande personnellement, mais, bien 
plus encore, nous vous demandons collectivement de nous 
aider à poursuivre l’écriture de ces histoires. Comment ? Tout 
simplement en participant à notre opération de Crowdfun-
ding qui contribuera au financement de la ÅçåëíêìÅíáçå=ÇÛìå=

Ü~åÖ~ê= de stockage, de lavage des légumes (photo ci-
dessus : structure métallique existante du futur hangar) mais 
aussi et surtout à la Åê¨~íáçå=ÇÉ=åçìîÉ~ìñ=éçëíÉs en insertion 
et d’encadrement. 

Aujourd’hui, rejoignez le premier cercle, celui du petit groupe 
des soutiens indéfectibles de cette belle histoire et écrivez 
avec nous une ligne de plus, un nouveau paragraphe, une 
nouvelle page et pourquoi pas une nouvelle histoire, mieux, 
¨Åêáîçåë=ÉåëÉãÄäÉ=>=C’est bien, de toute évidence, cet esprit 
solidaire qui nous anime et nous fait progresser depuis le pre-
mier jour. 

Demain, nous pourrons être fiers, ensemble, de ce nouveau 
pas franchi, de ce åçìîÉ~ì=íçãÉ=ouvert d’un livre qui contien-
dra un jour lui aussi tant d’histoires, d’histoires humaines car 
c’est toujours et avant toute autre chose de cela qu’il s’agit. 

Je vous invite à transformer votre envie de contribuer à cette 
«Création d’espaces de développements» en Åäáèì~åí=ëìê=äÉ=
äáÉå ci-dessous, qui vous permettra de mieux être informés et 
de choisir comment vous impliquer efficacement dans l’écriture 
de ces histoires si exceptionnelles : 

https://www.helloasso.com/associations/potagers-de-
marcoussis/collectes/creation-d-un-espace-de-developpement 

Avec vous, et grâce à vous, nous verrons bien mieux l’avenir 
sur notre Chemin du Regard.  

Un très grand jÉêÅá à chacune et à chacun d’entre vous, 

kÛÜ¨ëáíÉò=ëìêíçìí=é~ë=¶=é~êí~ÖÉêI=¶=íê~åëÑ¨êÉê=ÅÉí=~ééÉä=~îÉÅ=
îçë= éêçÅÜÉëI= ~îÉÅ= äÉë= éÉêëçååÉë= èìá= ÅçããÉ= îçìë= ëçåí= ëÉåJ
ëáÄäÉë=~ìñ=î~äÉìêë=Éí=~ìñ=~Åíáçåë=èìÉ=åçìë=Ç¨ÑÉåÇçåë=~ì=èìçJ
íáÇáÉå=ÊK=

Patrick PRIGENT,  

pour les équipes des PDM et de la CCM 
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Les Potagers de Marcoussis réalisent une  

opération de crowdfunding 

©
 Thierry Laverne 



     Dans votre panier cette semaine 

dê~åÇ=é~åáÉê=W= 500 g de courgettes, 1 botte de carottes, 1 botte de betteraves, 2 fenouils, 1 salade, 150 
g de nos pleurotes BIO (nouvel essai de notre champignonnière sur substrat bio) 

mÉíáí=é~åáÉê=W=1 botte de carottes, 1 fenouil, 1 salade, 150 g de nos pleurotes BIO (nouvel essai de notre 
champignonnière sur substrat bio)=

=====================lêáÖáåÉ=W=^ÖêáÅìäíìêÉ=cê~åÅÉ=L=`~í¨ÖçêáÉ=ff=L=bÅçÅÉêí=coJ_flJMN 

La recette de la semaine 

cìëáääá=~ìñ=mäÉìêçíÉë=Éí=~ì=cÉåçìáä=

fåÖê¨ÇáÉåíë=éçìê=Q=éÉêëçååÉë=W=

250 g de fusilli, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 2 
gousses d’ail coupées en fines lamelles, 1 petit poivron 
rouge coupé en fines lamelles (facultatif), 100 g de 
pleurotes coupées grossièrement, 1 fenouil coupé en 
fines lamelles, 1/4 de verre de vin blanc, 1 cuillère à 
soupe de thym frais (ou sec), Sel & poivre, Parmesan 

mê¨é~ê~íáçå=ÇÉ=ä~=êÉÅÉííÉ=W==

Dans une grande poêle, faites chauffer l’huile avec l’ail. 

Quand l’huile est très chaude, ajoutez le poivron et mé-
langez 2 minutes (si vous n’avez pas de poivron, tant 
pis, ce sera bon quand même ;-) 

Augmentez le feu au maximum, ajoutez les champi-
gnons et laissez cuire 2 minutes.  

Versez le vin blanc, ajoutez le fenouil et le thym et lais-
sez cuire encore 2 minutes. Salez et poivrez. 

Mettez les fusilli dans une grande casserole d’eau bouil-
lante salée.  

Faites-les cuire suivant les indications mentionnées sur 
l’emballage. Égouttez-les ensuite dans une grande pas-
soire. 

Versez les pâtes dans la poêle avec la sauce et mélan-
gez pendant une minute. 

Lorsque les pâtes sont dans les assiettes, râpez du par-
mesan sur le dessus et servez aussitôt. 

Retour en images sur la Fête de la Fraise                

Un grand ãÉêÅá=¶=åçë=
Ä¨å¨îçäÉë=qui se sont 
relayés sur le stand 
des Potagers et de la 
Conserverie tout au 
long de ce week-
end ! 

 

 

 

 

 

Notre partenaire, l’ESAT La Vie en Herbes (photo de 
leur stand ci-dessus), organise une Journée Portes Ou-
vertes ce ë~ãÉÇá=NU=àìáå=ÇÉ=NP=ÜPM=¶=NT=Ü=et vous in-
vite à venir visiter leurs nouveaux locaux, découvrir leurs 
activités, etc. Ils sont situés Chemin des Bieds à Mar-
coussis : venez nombreux ! 


