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passionnées et motivées à qui nous souhaitons donc la
bienvenue. Elles apporteront tout leur dynamisme et leur
nì~íêÉ=éçìê=ìå=íêáìãîáê~íÁ=
énergie et elles contribueront et c’est important à la fémiUne association peut avoir un rôle qui dépasse tous nisation plus encore de notre conseil.
ceux qui la composent ou bien même ceux qui l’ont Nous savons qu’il n’est pas bon de trop personnaliser
créée. C’est le cas nous le croyons des Potagers et de les fonctions pour maintenir ce dynamisme et nous pensa « fille » la Conserverie. Aujourd’hui, nous avons à sons que le êÉåçìîÉääÉãÉåí= ÇÉë= áåëí~åÅÉë= Ç¨ãçÅê~J
assurer une régularité du fonctionnement qui permette à íáèìÉë et des responsabilités dans les associations est
plus de cinquante salariés de compter sur nous chaque indispensable lui aussi à la pérennité de celles-ci.
mois. Nous avons une charge lourde, certes, mais en
Dans cette logique, et parce que l’aventure des Potamême temps un magnifique défi à travailler, une force
gers se doit d’être construite de manière plurielle, m~J
de proposition pour une complicité avec vous nos adhéíêáÅâ=mofdbkq ne s’est donc pas représenté. C’est qÜáÉêJ
rents pour nous projeter dans un autre avenir, nous
êó=`rfpfk=qui a été élu mê¨ëáÇÉåí=à l’unanimité. Touteavons aussi un rôle d’exemplarité que nous avons résolufois, Patrick reste attaché au projet et c’est pour cela
ment placé dans l’Insertion par l’Activité Economique
qu’il continuera son engagement dans les administramais aussi dans notre volonté d’être un acteur du territeurs des Potagers de Marcoussis. Il assurera la Présitoire pour ìåÉ=¨ÅçåçãáÉ= ÇáÑÑ¨êÉåíÉI= ìåÉ= ¨ÅçåçãáÉ= ëçJ
dence du Groupement Economique et Solidaire bppÛmof
Åá~äÉ=Éí=ëçäáÇ~áêÉ. C’est pour cela que vous avez été très
qui rassemble Les Potagers et la Conserverie de Marnombreux à participer à notre Assemblée générale car
coussis et qui est appelé à se développer. máÉêêÉJgÉ~å=
ce projet est le vôtre, le nôtre et nous vous en remerib= _b`, lui aussi administrateur, prend la îáÅÉJ
cions.
éê¨ëáÇÉåÅÉ=Çì=ÖêçìéÉãÉåí.
Le conseil d’administration d’une association est un pilier
de sa pérennité et de ses développements. Il est à la aÉåáë=ar`ebjfk=quant à lui conserve la mê¨ëáÇÉåÅÉ=
fois le gardien de l’histoire et le garant de son avenir. Il ÇÉ=ä~=`çåëÉêîÉêáÉ=`ççé¨ê~íáîÉ=ÇÉ=j~êÅçìëëáë qu’il a à
se doit de rester dynamique et en cela il est un mar- coeur avec tous les administrateurs et avec notre direcquage positif de la santé de cette association. Les con- teur d’installer dans une situation durable, un pari qui
seils d’administration des Potagers de Marcoussis, de la avec la force de nos équipes est un train de réussir.
Conserverie Coopérative de Marcoussis et du Groupe- Un passage de pouvoir dans la douceur pour les Potament économique ESS’PRI en sont de bons exemples.
gers, car Thierry est administrateur depuis plusieurs anNous nous félicitons tout nées et dans le même temps un renouvellement et une
d’abord de l’élection des stabilité indispensables à la sérénité de gestion dont nos
åçìîÉääÉë= ~Çãáåáëíê~íêáÅÉë trois associations ont besoin.

Edito des Présidents

`¨äáåÉ= j^ob`= et e¨ä≠åÉ= Nous savons que nous pouvons compter sur vous depuis
^oalrfk. Des adhérentes des années pour faire progresser tous ces merveilleux
projets mais vous pouvez à votre tour compter sur nous
pour que nos associations poursuivent leurs actions en
faveur des publics fragilisés qu’elles accueillent et, également, qu’elles maintiennent, et développent même,
leur ê∑äÉ=ÇÛ~ÅíÉìêë=Çì=íÉêêáíçáêÉ=áåÅçåíçìêå~ÄäÉë=~ì=éä~å=
ëçÅá~äI=~ì=éä~å=¨ÅçäçÖáèìÉI=~ì=éä~å=Çì=Ç¨îÉäçééÉãÉåí=
Çìê~ÄäÉ=Éí=ÇÉë=ÅáêÅìáíë=ÅçìêíëK=
Ci-dessus, Céline MAREC et
Thierry CUISIN
Ci-contre, Hélène ARDOUIN

Thierry CUISIN, Denis DUCHEMIN, Pierre-Jean LE BEC
et Patrick PRIGENT
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Notre rendez-vous de
la semaine

La recette de la semaine

cä~å=ä¨ÖÉê=éçáêÉ~ìñ=Éí=å~îÉíë=

aáã~åÅÜÉ=OU=ã~áI=ÅÛÉëí=ä~=
cÆíÉ=ÇÉë=j~ã~åë=>=
Venez nous rendre visite à la Boutique de la
Ferme et nous confectionnerons une ÅçêÄÉáääÉ=
Å~ÇÉ~ì de la Åçãéçëáíáçå=ÇÉ=
îçíêÉ=ÅÜçáñ pour gâter les mamans gourmandes !
Pour les mamans coquettes, nos
partenaires
d’^êíáë~åë= Çì=
jçåÇÉ seront présents à la boutique ce îÉåÇêÉÇá=OS=ã~á=ÇÉ=NR=Ü=¶=NV=Ü=et ë~J
ãÉÇá= OT= ã~á= ÇÉ= NM= Ü= ¶= NO= ÜPM avec une belle
sélection d’idées cadeaux : bijoux, maroquinerie, étoles…

fåÖê¨ÇáÉåíë= Eéçìê= Q= éÉêëçååÉëF= : 2 poireaux,
500 g de navets, 250 ml de lait, 3 oeufs, 100 g
de gruyère râpé, huile d’olive, sel & poivre
mê¨é~ê~íáçå=W=
Lavez les poireaux et épluchez les navets.
Émincez les poireaux, coupez le navet en petits
dés.
Mettez les légumes dans un saladier avec un peu
d’eau.

RAPPEL
le àÉìÇá=OR=ã~á=¨í~åí=Ñ¨êá¨=(jeudi de l’Ascension), les
livraisons ayant habituellement lieu le jeudi seront
toutes effectuées äÉ=ãÉêÅêÉÇá=OQ=ã~áK ^ìÅìå=ÅÜ~åJ
ÖÉãÉåí=éçìê=j~êÅçìëëáë, la boutique sera ouverte
vendredi 26 mai et samedi 27 mai, vous pourrez
venir retirer vos paniers aux horaires habituels.
Renvoyez-nous vos Åçãã~åÇÉë= ÇÉ= ÅçåëÉêîÉë= au
plus vite : les livraisons sur les dépôts auront lieu en
semaine 22 (voir la Feuille de Chou de la semaine
dernière).=

Couvrez de film étirable percé avec une fourchette et faites cuire au micro ondes 4 minutes
environ. Cela permet de précuire rapidement les
légumes et de conserver les vitamines.
Mettez-les ensuite dans une poêle avec une cuillerée d’huile d’olive, sel, poivre, et faites revenir
quelques minutes.
Pendant ce temps, battez les oeufs avec le lait,
ajoutez le fromage râpé et assaisonnez.
Ajoutez les légumes cuits à la préparation, versez
dans un plat beurré et enfournez à 200° pendant
15 minutes.

Dans votre panier cette semaine
dê~åÇ=é~åáÉê=W= 1 kg de navets, 750 g de courgettes, 750 g de carottes des sable*, 1 botte de radis
roses*, 250 g d’épinards*, 1 salade

mÉíáí=é~åáÉê=W=1 kg de navets, 500 g de courgettes, 250 g d’épinard*, 1 salade
========lêáÖáåÉ=W=^ÖêáÅìäíìêÉ=cê~åÅÉ=L=`~í¨ÖçêáÉ=ff=L=bÅçÅÉêí=coJ_flJMN==

* Ces légumes proviennent de l’exploitation d’un maraicher en agriculture biologique
Boutique ouverte : mercredi 10 h-12 h30 et 15 h-18 h - jeudi 15 h-18h - vendredi 15 h-19h - samedi 10 h-12h30

