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Petit panier: poireau, mesclun, patate 

douce, courge 

Grand panier: poireau, mesclun patate 

douce, courge, caviar de courgette 

Petit panier: poireau, mesclun, patate 

douce, courge 

Grand panier: poireau, mesclun patate 

douce, courge, caviar de courgette 

Petit panier: poireau, mesclun, patate 

douce, courge 

Grand panier: poireau, mesclun patate 

douce, courge, caviar de courgette 

Petit panier: poireau, patate douce, courge, 

caviar de courgette 

Grand panier: poireau, mesclun, patate 

douce, courge, caviar de courgette 

La valeur du panier de base est estimée à  11.40 € et à  26.50 € pour le panier fa-

milial.  

La COP24 au royaume du charbon 

Alors que ces dernières semaines les nombreuses manifestations sur tout le ter-

ritoire français ont occupées le premier plan médiatique, certaines informations ont 

ainsi été reléguées au second plan. C’est par exemple le cas de la COP 24, la 24e réu-

nion de l’ONU sur le climat qui s’est tenu du 3 décembre au 15 décembre à Kato-

wice en Pologne. Cette réunion réunissant bon nombre de dirigeants de représentants 

du monde entier s’inscrit dans la continuité des accords de Paris sur le climat datant 

de 2015. L’un des objectifs de cette COP24 est de se mettre d’accord, entre pays 

ayant ratifié ces accords, sur les contours des mesures à appliquer pour attendre les objectifs fixés, à savoir réduire l’émission 

de gaz à effet de serre et limiter la hausse de la température à 1,5 à 2 °C.  

 Le lieu de cette réunion au sommet est grandement symbolique puisqu’elle prend place en Pologne, premier pays exporta-

teur de charbon, l’une des énergies fossiles les plus mortifère pour l’environnement. La ville de Katowice tout particulièrement 

vivait presque entièrement du charbon jusqu’à récemment, aujourd’hui elle est en pleine reconversion et délaisse peu à peu 

cette ressource. Toutefois la Pologne n’abandonne pas pour autant le charbon et cette COP24 est un peu à l’image de ce para-

doxe, on fait des efforts épars, sporadiques et bien souvent symboliques tandis que les pays les plus polluants ne s’investissent 

pas correctement. En effet la Russie, l’Arabie Saoudite ou les USA auraient peu à gagner d’un accord visant à limiter l’extrac-

tion et l’usage des énergies fossiles (gaz, charbon). Le souci étant qu’un engagement désinvolte envoie un message négatif, au-

près de la population d’abord mais aussi aux yeux des autres nations, possédant moins de ressources économiques. 

La COP24 s’est donc achevée sur un bilan mitigé ou l’on a su préserver les accords de Paris mais la volonté de faire évo-

luer positivement la situation, qui se veut alarmante, n’est pas unanime. Malgré les nombreux messages d’alarme, toutes les 

consciences ne sont pas raisonnées mais nous pouvons toutefois nous réjouir de l’engagement de la jeune Greta Thunberg. 

Cette suédoise de 15 ans s’est faite remarquée à de nombreuses reprises en prenant la parole et en interpellant les dirigeants sur 

leur incapacité à prendre des mesures convaincantes. L’avenir lui appartient.  

Alexis Matelli, volontaire en service civique 



« Dans les coulisses de Plaine de Vie »  suite : aujourd’hui, d’autres membres du Conseil d’administration  

Danielle Roslagadec : Adhérente de Plaine de Vie depuis 2006, architecte de formation, 

elle met ces compétences au service de la commission « locaux » (recherche de locaux et projets 
d’aménagements). 
A participé deux années à la confection des paniers le jeudi matin et participe ponctuellement à 
l’organisation des journées portes ouvertes, marchés de Noël et à la fête des 20 ans de Plaine de 
Vie. 
Elle a apporté les mêmes compétences à l’association Contact+ de St Brice, association co-
créatrice de Plaine de Vie. Engagée plus de 10ans à la FCPE, membre du Chemin du Philosophe, 
de sensibilité écologiste et engagée politiquement par ses choix de consommation. 
 

Raoul Trochet : Adhérent de Plaine de Vie depuis 5 ans, il est ancien gérant d’une société 

de dépannage d’appareils gaz. 
Il participe à la confection à la livraison et à la distribution des paniers chaque jeudi ma. Il parti-
cipe à la commission « stratégie » et à la commission «locaux». 
Il fait partie par ailleurs du Secours Catholique, de l’Union Familiale, de l’ADEAS (aide aux de-
voirs, animation post scolaire et formation BAFA) de l’association CSF et pratique la randonnée. 
Il a à cœur de créer du lien et de l’entraide en tous domaines et entre les associations dont il est 
membre en particulier. 

Pour 2 personnes : 
 2 poireaux 
 1 petite tranche de potiron (environ 300 g) 
 30 cl de béchamel 
 6 feuilles de lasagnes 
 huile d’olive 
 muscade 
 sel, poivre 
 (fromage râpé) 
Lavez les poireaux et émincez-les. 
Faites-les revenir pendant une quinzaine de minutes sur feu moyen, avec un peu d’huile d’olive, de la noix de 
muscade moulue et du sel. Mélangez régulièrement et ajoutez un peu d’eau si les poireaux attachent à la poêle. 
Épluchez le potiron, coupez-le en dés. 
Faites revenir ceux-ci dans une poêle sur feu moyen avec un peu d’huile d’olive, de sel, et de muscade, jusqu’à ce 
que le potiron s’écrase facilement (10 à 15 minutes environ). 
Versez le potiron dans un saladier, écrasez-le grossièrement. Ajoutez les poireaux cuits. Mélangez le tout, poivrez 
légèrement. Préchauffez le four à 210°C. 
Beurrez un petit plat à gratin et montez-y les lasagnes, en alternant une couche de lasagnes, une couche de lé-
gumes, une couche de béchamel. Renouvelez une fois l’opération. 
Terminez avec une couche de béchamel et éventuellement du fromage râpé (facultatif) 
Enfournez. Laissez cuire environ 30 min à 210°C. 

Une semaine, un portrait 

Je m’appelle Sharif  je suis né en Afghanistan et j’ai grandi en Afghanistan 

J’ai 26 ans et lorsque j’ai du temps libre j’aime faire lire des livres 

Si je devais me définir en quelques mots je dirai que je suis timide et  

Quand j’étais petit je voulais devenir ingénieur et mon idole  était mon père. 

En ce moment j’écoute Ahmad Zahir et ma chanson préférée est Gule Sangam Gule Sangam 

Aujourd’hui je suis à Plaine de Vie depuis 3 mois et souvent je m’occupe du maraîchage bio-

logique. 

https://www.youtube.com/watch?v=kYa4Xy-26hU


La gazette de Roberte 


