
Contenu des paniers de cette semaine: 
Bouffémont: 

Petit panier: poireau, mesclun, oignon botte, bette-

rave 

Saint-Brice: 

Petit panier : salade, poireau, oignon botte, betterave 

Grand panier: salade, poireau, pomme de terre (frite 

purée), radis, mâche, oignon botte, ciboulette  
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« Dans les coulisses de Plaine de Vie »  suite : aujourd’hui, la Présidence de l’Association 

La nouvelle Présidente : Brigitte Beaumanoir. 
Toute jeune retraitée, ancienne commerciale export chez SGD SA (fabricant de flacons en verre pour 
l’industrie pharmaceutique (pays de l’est, Scandinavie) – ex Saint-Gobain Desjonquères). 

Elle est adhérente de Plaine de Vie depuis 20 ans puisqu’elle était membre de Contact plus,  Centre 
Social, une des quatre associations fondatrices. Elle était administratrice, en charge du forum des 
associations de Saint Brice où elle habite et des relations avec cette Mairie. Elle est à l’origine de 
l’obtention du terrain de Saint Brice, en tant qu’adjointe à l’environnement en 1998. 

Elle a été  élue à Saint Brice pendant 2 mandats, déléguée syndicale dans le cadre de son activité 
professionnelle, et  reste adhérente à ce syndicat, et elle appartient à un mouvement d’Action Ca-
tholique. 

La vice-Présidente : Simone PLana 

Notre ancienne Présidente, était enseignante, elle habite Ezanville. 

Elle est adhérente de Plaine de Vie depuis 16 ans, y a assuré la tâche de Secrétaire pendant quatre 
ans, puis la présidence pendant 12 ans. 

Outre des soutiens logistiques réguliers, elle y assurait le paiement des factures et l’affectation des 
dépenses, ce qu’elle prévoit de poursuivre pour seconder la Présidente. 

Voici la bande-annonce à partager autour de 

vous pour faire connaître l'association et cultiver 

ensemble la solidarité le 26 mai prochain au jar-

din de Plaine de Vie! On vous attend au rendez-

vous bio et solidaire!!  

https://www.youtube.com/watch?

v=PlsdaiE1VKA&t=11s 

Saint-Leu: 

Petit panier :poireau, mesclun, oignon botte, betterave 

Grand panier : salade, poireau, pomme de terre (frite 

purée), radis, oignon botte, ciboulette, carotte 

Ezanville: 

Petit panier :salade, poireau, betterave, ciboulette, ca-

rotte 

Grand panier : salade, poireau,  pomme de terre (frite 

purée), radis, ciboulette, carotte, échalote  

https://www.youtube.com/watch?v=PlsdaiE1VKA&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=PlsdaiE1VKA&t=11s


Texte à compléter avec des fruits, des légumes et peut-être des outils... 

Il était une fois un jardin. Dans ce jardin, il y a Léo le jardinier. Il perd un peu la tête en ce moment car il croit 

entendre les légumes se parler entre eux. Saurez-vous retrouver les expressions en bouchant les trous? 

Derrière la haie, il entend dire: j’en ai raz le bol de faire le … toute la journée, c’est pas une vie de légume ça! 

On me plante l’été et je dois attendre jusqu’à ce qu’il fasse vraiment froid pour être finalement réduit en tron-

çons et mangé en vinaigrette! 

Estime-toi heureux, je vais bientôt être arraché, car c’est la fin des …! 

-Vraiment? Eh bien moi, je suis peut-être toute petite mais tout le monde m’adore! 

-Il faut toujours qu’elle ramène sa … celle-là! 

Plus loin, Léo entend: 

-Je crois que je suis amoureux.  

-Encore? Mais quel cœur d’…. celui-ci! 

-Je n’y peux rien,  dit-il en rougissant comme une …., elle est trop … et a toujours la …. 

-Qui est amoureux de qui? Demande un autre, deux rangs plus loin. 

-Euh je ne crois pas que cela te concerne alors occupe toi de tes… 

-En tout cas, en parlant d’amour, je crois que notre jardinier a le béguin en ce  moment.  

-Ah oui? Et comment tu sais ça? Je te connais toi, tu es le pro pour nous raconter des ... 

Léo n’en croyait pas ses oreilles (en forme de …), soit les légumes échangeaient vraiment, soit il devenait com-

plètement fou! C’est vrai qu’en ce moment il avait la tête ailleurs, peut-on dire qu’il avait la tête dans les …; 

une jardinière lui avait demandé du travail. Depuis, il n’était plus obligé de faire tout le travail tout seul et pour 

la première fois, il se sentait proche de quelqu’un. En plus elle était si jolie.  Il espérait qu’elle ne lui mettrait 

pas un ... 

La recette de Mme Khalifa, adhérente à Plaine de Vie: 

Croustillant de blettes aux amandes 

Ingrédients: 

Blettes côte et feuilles 

Chapelure 

Amandes effilées  

2 œufs 

Huile d olive 

Échalote 

Ciboulette 

Thym 

Sel poivre 

 

Couper les Blettes en petits morceaux 

Les faire revenir dans une poêle avec l échalote et cuire environ 10mn 

Mélanger les œufs et les fines herbes 

Tapisser un moule de la chapelure et d amandes effilées  

Mélanger les Blettes et les œufs 

Verser dans le moule 

Saupoudrer d amandes effilées  

Cuire environ 40 mn t°180-200 



La Gazette de Roberte... 


