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Chères adhérentes et Chers adhérents,  

Comme vous le savez, toutes les actions et les engage-

ments de nos structures des Potagers et de la Conserverie 

s'articulent autour des 3 piliers que sont le 

.  

En une phrase, nous nous employons à produire 

(par le retour à l’emploi d’hommes et de 

femmes en situation professionnelle précaire) des légumes 

et des conserves artisanales  (répondant aux critères 

d'Ecocert) et  (en circuit-court). Chez nous, 

la solidarité s'exprime au quotidien et est une réalité par 

nos actions et celles de nos bénévoles (cours de langues, 

ateliers d’entraide culinaire, cours d'informatique, forma-

tion aux métiers de la vente…)  

Il n'en reste pas moins vrai que, au delà des PDM et de 

la CCM, une part non négligeable de notre nourriture, 

nos vêtements et les produits de notre quotidien provien-

nent du monde entier.  

Il n'en reste pas moins vrai que nos choix de consomma-

tion (de consomm'action !), notre épargne, nos choix po-

litiques, ont un impact bien au-delà de nos frontières. Il 

n'en reste pas moins vrai que les migrations, aussi vieilles 

que l’humanité, sont un exemple parmi d’autres de ce qui 

nous relie au monde. 

Ainsi, environnement, finance, alimentation, commerce, 

droits civils et politiques, social… Ces thématiques sont 

autant d’enjeux globaux, définis par les Nations Unies à 

travers les Objectifs du Développement Durable.  

Du local à l’international, la 

 qui nous concernent toutes et tous. Les 

alternatives citoyennes sont innombrables. 

œ

 

Aussi, le SAMEDI 1er DECEMBRE 

2018 à la , , les 

différents acteurs Associatifs et Solidaires locaux à notre 

village que sont l'AMFAI, ARTISANS DU MONDE, l'ESAT 

la VIE EN HERBE, la MAISON POUR TOUS, le 

TRIANGLE VERT et bien sur les POTAGERS et la CON-

SERVERIE de Marcoussis, vous invitent à partager une 

journée sur ce thème.  

Au programme: une  pendant laquelle les par-

tenaires associatifs de Marcoussis vous présenteront leurs 

valeurs communes et les spécificités de chacun(e), suivie 

d'un puis des 

, des et des  pour les enfants, 

une ... l'entrée est libre, vous pouvez venir seul(e) 

ou en famille, toute la journée ou au moment de votre 

choix. La boutique sera ouverte en continu. 

Denis DUCHEMIN,  

Président de la Conserverie Coopérative de Marcoussis 

Ateliers d’entraide 

culinaire animés  

par les bénévoles 

de la Maison  

Pour Tous  

de Marcoussis 

Modules de forma-

tion aux métiers de 

la vente adaptés et 

animés bénévole-

ment par Maxime, 

adhérent aux PDM 

Ateliers de conversa-

tion en langue fran-

çaise animés par 

des bénévoles  

adhérents aux PDM 

et non adhérents 



           Dans votre panier cette semaine 

 1,5 kg de pommes de terre (chair ferme)*,1 kg de courge Rouge vif d’Etampes, 1 kg de 

navets*,  1 chou frisé, 1 kg de poivrons, 1 chicorée Pain de sucre 

1 kg de pommes de terre (chair ferme)*, 500 g de courge Musquée, 500 g de navets*, 1 chi-

corée Pain de sucre       

                         *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         

La recette de la semaine  

: 1 Chicorée Pain de 

sucre, 2 pommes de la variété de votre choix (ou 

poires), 1 poignée de noix décortiquées, 150 g 

de roquefort (ou autre fromage de votre choix), 

du pain de la veille pour faire des croûtons. 

Pour la vinaigrette : 6 càs d’huile d’olive, 2 càs 

de vinaigre balsamique, 1 càc de moutarde 

: Pour les croûtons, coupez le pain 

en petits cubes puis faites-les frire dans l’huile 

chaude pendant 1 min ou plus, jusqu’à obtenir 

une coloration dorée et réservez. 

Effeuillez la chicorée pain de sucre, coupez les 

feuilles en morceaux, lavez-les avant de les esso-

rer. Coupez le roquefort en cubes. 

Lavez les pommes et coupez-les en cubes.  

Préparez la vinaigrette.  

Répartissez la chicorée dans les assiettes, puis les 

morceaux de roquefort, les noix, les pommes et 

les croûtons. 

Pour finir, assaisonnez avec de la vinaigrette. 

Et voilà, votre salade est prête à être dégustée. 

Bon appétit ! 

 La vie aux Potagers 

Avec les premiers flocons de neige tombés aujour-

d’hui sur Marcoussis, on pourrait presque oublier 

les (plus de 30°C). 

Pourtant, la  a commis des dégâts dans 

nos parcelles (nous avons été plus de 4 mois sans 

une seule goutte de pluie) : comme beaucoup de 

maraichers, nous avons perdu une partie de notre 

production et une autre partie n'a pas pu être mise 

en terre en septembre, 

, car la terre 

était encore trop sèche. C'est la raison pour la-

quelle nous avons recours à nos conserves, réali-

sées cet été avec nos légumes, et faisons appel à 

d’autres producteurs pour remplir nos paniers : 

 

Juillet 2018 : la terre est sèche, les légumes peinent à grossir 

Juillet 2018 : nos salariés remplissent des cuves d’eau 

qui sont ensuite acheminés jusqu’aux parcelles de la 

Ronce pour arroser les plantations. 


