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Toutes nos féliciGraines : regards croisés aux Potagers tations et un
de Marcoussis »
grand,
très
grand merci à
celle qui aujourVendredi 29 septembre se déroulait à Torcy, près de d’hui
Marne-la-Vallée, le Festival vidéos des Alternatives Soli:
daires. Organisé conjointement par l’Université Paris-Est- Olivia Sinet.
Marne-la-Vallée et la Communauté d’Agglomération de
Je vous conseille, si vous en avez le temps, de regarder
la Vallée de la Marne, ce festival voyait s’affronter une
également le film
(sur le site de l’universélection de dix films.
sité) qui est arrivé deuxième et qui devrait être subvenParmi ces dix films
tionné par la sécurité sociale tant il fait du bien.

1er Prix pour « Des Hommes et des

Olivia est une
jeune
femme
qui est arrivée
aux Potagers
en 2015 et qui
avait pour projet
personnel
Les nominés
de
. Elle nous avait alors proposé de tourner un
film sur notre ferme et sur nos structures tout en travaillant
au maraîchage dans l’équipe des Potagers. C’est ce
film qui a été récompensé vendredi par la première
place au Festival Vidéo des Alternatives Solidaires.

bien
mérité car son
film est un très
beau moment
de temps suspendu où tout
est sublimé et
dans lequel la
Remise du 1er prix
tendresse
et
l’émotion font frissonner les spectateurs qui le regardent.
Olivia a réussi un merveilleux travail dans cette vidéo où
les images se succèdent comme un assemblage magique de photos splendides. Elle a su inspirer confiance
à tous les « acteurs » et les filmer en les valorisant, en
faisant ressortir tout ce qu’il y a de plus beau chez cha-

Pour mémoire le
film d’Olivia Sinet
a été projeté durant le mois de
l’ESS,
en
novembre 2016, au
Cinéma
Atmosphère de Marcoussis. La municipalité de MarOlivia Sinet réalisatrice, Patrick Prigent
coussis, par l’interprésident du GES Ess’PrI, Michel Abhervé
médiaire de Sylfondateur de la Chaire ESS à l’UPEM
vain
Legrand
(maire adjoint à la Culture) et de Rose-Marie Favereaux
(maire adjointe à l’Environnement), avait aidé Olivia à
réaliser une très belle exposition de photos sur le même
thème. Enfin un joli clin d’oeil à Laure Gibou qui a poussé Olivia à participer à ce festival… Belle idée !
Patrick Prigent
Président du GES ESS’PrI
Vous pourrez retrouver prochainement tous les films du
Festival sur le site de l’Université Paris Est Marne-laVallée : http://www.u-pem.fr/chaire-economie-sociale-solidaire
Vous pouvez dès à présent voir le film « Des Hommes et
des Graines : regards croisés aux Potagers de Marcoussis » sur le site des Potagers de Marcoussis :
http://lespotagersdemarcoussis.org/ et cliquer
(icône située en haut à droite sur page d’accueil)
Et découvrir le site internet d’Olivia Sinet :
http://www.oliviasinet.com/
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Opération MicroDON

La recette de la semaine

La
a sélectionné des associations qu’elle soutient, dans les Yvelines et en Essonne, et a organisé pour elles une collecte de
dons. La
va bénéficier de cette opération de MicroDON qui
aura lieu
.
Si vous souhaitez apporter votre soutien, vous pouvez
https://77et91.microdon.org (puis cliquez sur
CONSERVERIE COOPERATIVE DE MARCOUSSIS
et choisissez le montant de votre don de 5 € à
100 €) ou faites
: il vous suffit
d’envoyer le mot
suivi du montant du don
que vous souhaitez faire de
1 € à 5 € maximum (par
exemple : DON5 (= don
de 5 €) au
. Vous
recevrez aussitôt un SMS
qui vous demandera de
préciser l’association bénéficiaire, il faudra alors taper notre code :
(le montant de votre don sera alors débité de la
prochaine facture de votre opérateur téléphonique).
Le montant total des dons sera reversé à l’association et permettra

.
Si vous ne souhaitez pas
contribuer en ligne ou
par SMS, les salariés et
bénévoles de l’association seront présents les

:
1 chicorée frisée, 8 oeufs (des P’tites cocottes
d’Edith bien sûr !), 1 cuillère à soupe de pignons
de pin, Huile d'olive, sel & poivre

Lavez la chicorée et faites-la cuire pendant 10 mn
à l'eau bouillante salée.
Egouttez-la bien et hachez-la grossièrement.
Dans une petite poêle, faites dorer à feu vif les pignons de pin (sans matière grasse) rapidement.
Dans une assiette creuse, battez les oeufs en omelette, ajoutez la chicorée et les pignons de pin.
Salez et poivrez.
Dans une poêle, versez l'omelette et faites-la cuire
des deux cotés.
Servez aussitôt et dégustez chaud !

situé 23
place du marché (magasin partenaire de cette
opération) où seront distribuées des cartes de don
à passer en caisse.

Dans votre panier cette semaine
1,5 kg de courge musquée de Provence, 500 g de poivrons, 500 g de haricots à rame, 1
kg de tomates, 1 botte de radis roses, 500 g de tomates cerise, 1 chicorée frisée, 1 botte de persil
1 kg de courge musquée de Provence, 1 kg de tomates, 250 g de tomates cerises, 1 chicorée
frisée
Boutique ouverte : mercredi 10 h-12 h30 et 15 h-18 h - jeudi 15 h-18h - vendredi 15 h-19h - samedi 10 h-12h30

