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Jeudi 11 mai 2017 

Contenu des paniers : 
Petit panier : betterave, salade, une conserve, thym, ciboulette 

Grand panier : chou rave, oignon blanc, salade, une conserve, 

thym, ciboulette 
Attention: la composition des paniers peut varier d’un point de dépôt à l’autre. Merci de 

votre compréhension. 

42 rue du chemin vert, 95460 Ezanville 

0139352736 

www.plainedevie.org 

Valeur monétaire des paniers : Si on se penche sur le 

cours des légumes bio, les petits paniers de la semaine dernière 

sont évalués à 10.50 € et les paniers familiaux à 16.25 €. 

Les événements du mois prochain! 

17-05: Fête de la Nature:  

Plaine de Vie vous em-

mène à la recherche des 

supers pouvoirs de la 

Nature. 
Plus d'informations au 

01.39.35.27.36  

ou par mail:  

animation-

nature@plainedevie.org  

 

Le diplôme d'Etat de Conseiller en Economie Sociale 
et Familiale, qu’est-ce-que c’est? 

Bonjour,  

  Je me nomme Laura, actuellement je suis en première année de BTS en 

Economie Sociale Familiale.  Je suis en stage dans l’association Plaine de Vie 

d’Ezanville qui accueille tout les ans des Etudiantes de cette section. Je vais 

vous présenter en quoi consiste mon futur métier en tant que Conseillère 

en Economie Sociale Familiale.  

  Pour commencer il y a un parcours de formation en deux temps après le 

Bac : un premier temps de 2 ans pour obtenir le BTS Économie sociale fami-

liale (ESF) puis une année de préparation au Diplôme d’Etat de Conseiller 

en économie sociale familiale, soit 3 ans de formation au total. Nous étu-

dions le budget, l’alimentation, la santé, l’habitat/logement ... autant de do-

maines où intervient, au quotidien, le conseiller en économie sociale et fa-

miliale (CESF).  

Ses missions :  

  Le Diplôme de CESF forme des spécialistes de l'organisation de la vie fami-

liale. Par des conseils, des actions de formation, et des projets, le/la conseil-

ler(ère) aide les personnes en difficulté - bénéficiaires du RSA, personnes 

handicapées, gens du voyage... à mieux conduire leur vie quotidienne et à 

refaire surface. Il peut ainsi être amené à organiser les ateliers d'alphabéti-

sation, à mettre en place des systèmes d'aide aux devoirs ou à impulser des 

bourses aux vêtements, en résumé, toute opération qui participera à sa 

mission d'« éducation du quotidien ».  

  Mais la première mission est d’aider les personnes en situation précaire à 

résoudre leurs difficultés en les accompagnant dans leur vie quotidienne. 

Les structures dans lesquelles en tant  que CESF nous 

pouvons exercer :  

   Collectivités locales, office de HLM, Sécurité sociale, 

conseil général, à la CAF, la MSA ( Mutualité Sociale Agri-

cole), au CCAS ( Centre Communal d’Action Sociale), dans 

les associations de tutelles, associations d’insertions, 

centre socio culturel …et encore bien d’autres. 

Etes-vous fan de fanes?  

Pour toutes les recettes de fanes, il y a deux méthodes pos-

sibles : soit commencer par mettre les fanes dans une 

grande casserole d'eau bouillante pendant 5 minutes pour 

les faire blanchir, puis les faire mijoter avec les autres ingré-

dients. Soit commencer par faire revenir dans une sauteuse 

les aromates (ail, oignon, épices..) puis y faire réduire les 

fanes poignée par poignée, en les ajoutant dans la poêle au 

fur et à mesure de leur réduction. La première méthode est 

plus rapide, la seconde permet de mieux évaluer le volume 

final de fanes, vu que toutes réduisent beaucoup à la cuisson 

Ingrédients: 

1 gousse d’ail (ou de la purée d’ail) 1 pointe de curry vert 
(pâte thaïlandaise) ou 1 pointe de concentré de tomates 
coriandre (en poudre ou en graines) ou herbes aromatiques 
du moment sel et poivre Pour l’onctuosité : Rajouter de la 
purée d’amandes ou de noix de cajou ou encore ricotta,  
yaourt à la grecque  

Bien laver, enlever les parties dures (tiges des fanes de ca-
rottes par exemple) Faire chauffer un peu d’huile 
(idéalement d’olive) avec la gousse d’ail écrasée. Ajouter les 
fanes juste essorées, faire réduire, saler, poivrer, épicer. 
Quand tout est bien réduit, presser un peu et mixer fine-
ment avec une cuillerée à soupe bien bombée de purée 
d’amandes Rectifier l’assaisonnement et l’onctuosité selon 
son goût. Les possibilités sont infinies. Lors de l’atelier nous 
avons improvisé une excellente trempette avec de l’oseille et 
des épices à tandoori.  

Les beaux jours reviennent et la période de transition printanière 

est très difficile cette année; les nuits sont très fraîches et ne per-

mettent pas une croissance importante de nos légumes. Le prix 

des paniers n’est pas très élevé cette semaine mais le montant des 

paniers étant lissé sur l’année, vous ne serez pas lésé! Veuillez 

nous excuser pour la taille de vos paniers.  



Difficile d'annoncer ces deux nouvelles représentations de 

"Cyrano de Bergerac"… sans une pensée pour Monique Po-

tel, qui nous a quittés à l'automne dernier : fondatrice de 

l'association "Autour de Leonardo", elle avait réussi son der-

nier grand défi en proposant en 2016 une magistrale 

fresque théâtrale "Cyrano de Bergerac, l'amour infini" au 

CDFAS d'Eaubonne. 

Aujourd'hui, l'association "Leonardo & Compagnie" a pris le 

relais d'"Autour de Leonardo" avec Olga Bepoldin comme 

présidente et François Le Gallais assure la mise en scène des 

spectacles proposés. 

Pour débuter cette nouvelle 

aventure, c'est une nouvelle 

version de "Cyrano ou l'amour 

infini" qui nous est offerte 

avec toujours ce respect au 

plus près du texte d'Edmond 

Rostand et une centaine de 

comédiens, danseurs et figu-

rants ! 

L'association nous promet 

« une adaptation avec de 

somptueux costumes, de superbes décors, de véritables 

combats à l’épée, la magie des lumières et de la musique 

au service d’une mise en scène dynamique » 

Compte tenu du caractère exceptionnel de ces deux re-

présentations, ne tardez pas à réserver vos places ! 

Vendredi 12 et samedi 13 mai 2017 à 20h30 - Salle des fêtes 11 ave-

nue Schaeffer Deuil-La Barre - Tarif : 18 €, réduit : 10 € (enfants de 6 

à 12 ans), groupes (20 personnes minimum) : 15 euros. 

Renseignements et réservations au 06 60 86 16 28 - Billetterie : 

points de vente habituels des réseaux Ticketnet et France billets ou 

sur www.ticketmaster.fr. Achat sur place dans la limite des places dis-

ponibles. 

 

Concours photo! 

A vos marques, prêts, shootez! 

Le concours photo revient une 

nouvelle fois avec cette année 

comme thème « le partage au jar-

din ».  Ce concours photo est ou-

vert à tous; convaincue que chacun a l’âme d’un artiste, plus ou 

moins enfoui à l’intérieur, je vous invite chaleureusement à  y 

participer! 

http://www.ticketmaster.fr/


La Gazette de Roberte… 
La gazette de Roberte est née d’une envie d’informer les adhérents du réseau de Plaine de Vie sur des thèmes liés à la biodiversité et bien souvent sur la cause animale.  C’est deve-

nu un bonus de la feuille de chou. 


