
Contenu des paniers de cette semaine: 
Bouffémont: 

Petit panier: radis, courgette, rhubarbe, fève, ciboulette 

Saint-Brice: 

Petit panier : radis, courgette, rhubarbe, fève, ciboulette 

Grand panier: radis, courgette, concombre, pois à écos-

ser, ciboulette 

Saint-Leu: 

Petit panier : radis, courgette, concombre, rhubarbe, ci-

boulette 

Grand panier : radis, courgette, concombre, pois à écos-

ser, ciboulette 

Ezanville: 

Petit panier : radis, courgette, pomme de terre primeur, 

rhubarbe ou carotte, ciboulette 

Grand panier: radis, courgette, concombre, chou blanc 

ou chou fleur, rhubarbe, ciboulette  
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Nous sommes actuellement à la recherche de: 

-boîtes de camemberts 

-paires de jumelles (en prêt) 

-un microscope pour observer les insectes 

Pour ne pas être en reste! Des recettes 

anti-gaspi de l’appli saveeat 

Crumble aux restes de légumes 

Pour faire les miettes, mélanger 45g de 

beurre, 45g de farine, 20g de chapelure, 

20g de parmesan râpé, du sel, et du poivre. 

Déposer au fond d’un plat environ 200g de 

restes de légumes. 

Ajouter des herbes en fonction des goûts. 

Recouvrir les légumes avec les miettes, de 

manière  homogène. 

Enfourner 20 min. 

Chips d’épluchures de carottes 

Récupérer les épluchures de carottes bio 

d’un plat déjà préparé ou éplucher environ 5 

carottes bio. 

Verser environ 50cl d’huile dans une poêle 

anti-adhérante et porter à température de 

friture. Pendant ce temps, bien nettoyer et 

frotter les épluchures. 

Dans un saladier, saupoudrer les épluchures 

de quelques cuillères à soupe de farine et 

mélanger délicatement pour répartir la fa-

rine de manière homogène sur les éplu-

chures. 

Déposer les épluchures dans la poêle rem-

plie d’huile bien chaude (non portée à ébul-

lition. Remuer plusieurs fois. 

Lorsque les épluchures sont drées, les 

égoutter et les déposer sur le papier absor-

bant. Saler et épicer légèrement et servir 

aussitôt.  

Appel aux bénévoles 

A partir de la semaine prochaine, la plantation 

des 48000 poireaux va commencer et cela s’étale 

sur 4 semaines. Comme chaque année, nous fai-

sons appel aux bénévoles pour une Plaine expé-

rience ! Si l’envie vous prend de vous aérer et 

vivre une aventure hors du commun, merci de 

nous contacter! 

Solidairement,  

Tatiana, du réseau des adhérents 



 

Devenir un apprenti entomologiste du 9 

au 13 juillet et du 27 au 31 août. 

Destiné aux enfants de 4 à 12 ans. 

Découvrez le programme ci-dessous et 

surtout inscrivez-vous avant qu'il n'y ait 

plus de place! 
 

La musique et les plantes 

Les plantes écoutent-elles de la musique ? Comment une plante peut-elle possiblement 

réagir à la musique? Les plantes respirent par de nombreuses bouches, que l’on appelle 

stomates, et on a découvert que les stomates des plantes réagissent à la musique!  

Lorsque certaines musiques, des tonalités aiguës, ou des chants d’oiseaux font vibrer la 
plante, à une fréquence qui n’est pas exactement celle de la résonance du calcium, les sto-
mates s’ouvrent après un certain temps, même si la plante les aurait normalement gardés 
fermés. Des tests ont démontré qu’un engrais appliqué aux feuilles de la plante aura plus 
d’effet sur son développement et sa croissance si ses stomates sont grands ouverts. Cela 
est logique : les plantes absorbent l’engrais donné aux feuilles par leurs stomates. Diffé-
rentes combinaisons de fréquence et d’engrais sont offertes pour plusieurs types de ré-
coltes. 

Cette méthode n’est cependant pas à toute épreuve. Si on force les stomates à rester ou-
verts, la plante se verra incapable de contrôler la quantité d’eau qu’elle 
perd par la transpiration ; elle risque donc la déshydratation. C’est donc 
dire qu’exposer vos plantes à de la musique pour plus de trois heures 
par jour pourrait les mettre en danger.. 

Source: canna.fr 

Pour la fête de la musique, si 
vous n'avez pas d'instru-

ment, vous pouvez en fabri-
quer un! 
Le Kazou: 

Pour fabriquer ce mirliton, il 
faut: 
-1 morceau de sureau de 
10cm de long et de 2cm de 
diamètre 
Retirer la moelle avec un fil 
de fer et bien polir l'intérieur 
du tube ainsi formé. 
Placer au bout du tube un 
bout de sac plastique 
Ne pas souffler dedans mais 
plutôt fredonner un air. 



Les 20 ans de Plaine de Vie! 

 Le 28 juin, le Conseil d’Administration et les salariés de Plaine de Vie vous invitent à célébrer les 

20 ans de l'association. A cette occasion, nous avons prévu la distribution des paniers au théâtre de 

l'Union Familiale avec un programme spécial: 

-16h00: accueil autour d'un verre 

-16h30: mot d'accueil 

-17h00: représentation théâtrale par les salariés 

-18h00: Si Plaine de Vie m'était contée 

-19h00: buffet solidaire 

Pour permettre à tous les adhérents de participer aux festivités, la distribution des paniers aura lieu 

au théâtre pour les adhérents d'Ezanville ainsi que tous les autres points de dépôt qui en auront for-

mulé la demande auprès de Tatiana au plus tard le mardi 26 juin.  

Merci d'avance pour votre participation!  

Tatiana, du réseau des adhérents 

*Le buffet solidaire: 

A 19h, se tiendra le buffet solidaire. Comme nos moyens sont toujours un peu limités, nous 

avons proposé de faire un buffet partagé ou ceux qui le peuvent, apportent un plat. Merci de 

revenir vers moi pour me confirmer si vous souhaitez participer à ce buffet et apporter 

quelque chose!  

Citizen Day de Chimex à Plaine 

de Vie! 

Lundi après-midi, notre partenaire préféré, la 

deuxième équipe de Chimex (filière de 

L'Oréal) est venu faire son Citizen Day le 

temps d'un après-midi. La mission du jour 

était autour de la plantation. Sur la photo, on 

les voit apprendre à transplanter les poi-

vrons. Merci à eux pour leur action de solida-

rité et longue vie à notre collaboration!  



La Gazette de Roberte... 



VACANCES 2018 

VOS NOM ET PRENOM :…………………………………………………………………………………………………. 
 

VOTRE LIEU DE DEPOT :………………………………………………………………………………………………… 

Veuillez mettre une croix dans les cases correspondant à vos vacances. 

Date Jeudi 04/01 Jeudi 11/01 Jeudi 18/01 Jeudi 25/01   

Semaine 1 2 3 4   

Vacances           

Date Jeudi 1/02 jeudi 8-02 Jeudi 15/02 Jeudi 22/02   

Semaine 5 6 7 8   

Vacances           

Date Jeudi 1/03 Jeudi 8/03 Jeudi 15/03 Jeudi 22/03 Jeudi 29/03 

Semaine 9 10 11 12 13 

Vacances           

Date Jeudi 05/04 Jeudi 12/04 Jeudi 19/04 Jeudi 26/04    

Semaine 14 15 16 17   

Vacances           

Date Jeudi 3/05 Mercredi 9/05 Jeudi 17/05 Jeudi 24/05 Jeudi 29/05 

Semaine 18 19 20 21 22 

Vacances           

Date Jeudi 7/06 Jeudi 14/06 Jeudi 21/06 Jeudi 28/06   

            

Semaine 23 24 25 26   

Vacances           

Date Jeudi 5/07 Jeudi 12/07 Jeudi 19/07 Jeudi 26/07   

Semaine 27 28 29 30   

Vacances           

Date Jeudi 2/08 Jeudi 9/08 Jeudi 16/08 Jeudi 23/08 Jeudi 30/08 

Semaine 31 32 33 34 35 

Vacances           

Date Jeudi 6/09 Jeudi 13/09 Jeudi 20/09 Jeudi 27/09   

Semaine 36 37 38 39   

Vacances           

Date Jeudi 4/10 Jeudi 11/10 Jeudi 18/10 Jeudi 25/10 Mercredi 31/10 

Semaine 40 41 42 43 44 

Vacances           

Date Jeudi 08/11 Jeudi 15/11 Jeudi 22/11 Jeudi 29/11   

Semaine 45 46 47 48   

Vacances           

Date Jeudi 6/12 Jeudi 13/12 Jeudi 20/12 Jeudi 27/12   

Semaine 49 50 51 52   

Vacances           


