
Contenu des paniers de cette se-
maine: 
Bouffémont: Radis, pomme de terre, ca-
rotte, oignon, thym 
Saint-Brice: 
Petit panier : radis, pomme de terre, 
mâche, carotte, thym 
Grand panier : radis, chou rave, oignon, 
mesclun, carotte, pomme de terre 
Saint-Leu: 
Petit panier : radis, carotte, mesclun, 
pomme de terre, thym 
Grand panier : radis, fenouil, ca-
rotte, oignon, pourpier, pomme de terre 
Ezanville: 
Petit panier : chou blanc, carotte, oignon, 
pomme de terre 
Grand panier : chou fleur, pourpier, bette-
rave, carotte, pomme de terre  

Valeur monétaire des paniers de cette semaine : 

Si on se penche sur le cours des légumes bio, les petits pa-

niers de la semaine dernière sont évalués à 10.45 € et les 

paniers familiaux à 15.00 €. 

 

Des nouvelles de Carla et de son loge-
ment à Bouffémont: 
 
Pour le moment, Carla attend toujours sa réponse. 
Merci à ceux et celles qui ont répondu présents à 
l'appel aux dons. Pour les choses encombrantes, s'il 
est possible de patienter un tout petit peu car nous 
n'avons pas la place d'entreposer beaucoup plus que 
ce que nos locaux nous permettent. Aussi, dès que 
nous aurons la réponse sûre et définitive, nous re-
viendrons vers vous pour les meubles proposés. Pour 
ce qui est du plus petit matériel, vous pouvez déjà 
apporter ce qui n'est pas trop volumineux. Merci en-
core d'avance pour elle !  
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Les ateliers de 
février! 

Les vacances de fé-

vrier arrivent! 

Et le programme na-

ture aussi! Devenez 

LE professionnel du 

pistage avec une se-

maine inédite avec 

Laury, l'animatrice na-

ture. 

Activités à découvrir 

en famille!  



La neige ça émerveille tout le monde. Mais le manque d'habitude nous congèlerait presque les neurones. 

Trois flocons et la panique gagne tous les fronts.  

Palarès, notre salarié philosophe, a parlé de bénédiction lundi matin en formation. Certains ont ri alors que 

cela n'a rien d'anodin si on y réfléchit.   

Alors oui c'est vrai. Le monde tourne au ralenti. Mais quel mal y'a-t-il à cela parfois? 

Mercredi matin, pas un bruit dans les rues, pas de travaux. La saleté est recouverte, prise au piège par les in-

tempéries.  

Le temps s'arrête.  

Il fait un froid de canard et celui qu'on croyait blanc comme neige, notre cher René arrivé en fin d'année, est 

en réalité blanc comme beige.  

7 de nos salariés ont passé leur DILF, diplôme Initial de Langue Française et l'ont obtenu avec de très bons scores 

(au dessus de 80%), et ce grâce aux cours suivis pendant ces 6 derniers mois avec l'association Essivam. Une pe-

tite émotion lorsque les étudiants ont reçu leur premier diplôme français.  



La gazette de Roberte... 




