42 rue du chemin vert, 95460 Ezanville
01.39.35.27.36

mail: adherents@plainedevie.org

www.plainedevie.org
Facebook: Plaine de Vie Ezanville

Feuille de Chou n°958
Jeudi 11 avril 2019

Contenu des paniers de cette semaine:
Petit panier: mesclun, salade, poireau, chou
Grand panier: mesclun, salade, radis/ciboulette (pour Ezanville), épinard, chou
Valeur monétaire des paniers de cette semaine : Si on se penche sur le cours des légumes bio, les petits paniers de
la semaine dernière sont évalués à 10.20 € et les paniers familiaux à 19.00 €.
Vous l'aurez compris, nous sommes arrivés à un moment de l'année où les légumes d'hiver touchent à leur fin et on attend avec impatience les
légumes d'été. Alors il va falloir s'armer de patience en attendant que la nature fasse son travail et aimer encore un tout petit peu les poireaux et
le mesclun...:) Merci de votre compréhension! Tatiana, du réseau des adhérents

Une semaine, un portrait:
Je m’appelle Valentin et j’ai 31 ans. Je suis né en Roumanie mais j’ai grandi en France, aujourd’hui j’habite à Garges-lès-Gonesse.
Lorsque j’ai du temps libre j’aime faire du sport, courir et faire un peu de musculation
chez moi.
Si je devais me définir je dirai que je suis une personne timide et discret, je ne parle pas
beaucoup.
J’écoute un peu de musique et j’aime beaucoup le rap, notamment Booba.
Quand j’étais petit je voulais faire de la mécanique et mon idole était Steven Seagal.
Je suis à Plaine de Vie depuis 4 mois et j’ai appris beaucoup de choses sur le maraichage,
la plantation et le travail de la terre. J’aimerai beaucoup passer en espaces verts pour
pouvoir travailler dans ce domaine après Plaine de Vie.

Concours photo:
Avez-vous déjà participé au célèbre et immanquable concours photo annuel de Plaine de Vie? Amateur ou vrai pro, avec ou sans réflexes, ne manquez pas de participer
à notre concours photo qui se déroulera le 25 mai à l’occasion des portes ouvertes de Plaine de Vie.
Le thème de cette année : "Nature en mouvement"
La photo devra être imprimée en couleurs en format A4. La taille de la photo sera d’environ de 2000x3000 pixels. Un commentaire de 2 lignes maximum peut être inscrit au dos ainsi que :
- Les nom et prénom du participant
- L’adresse postale et le n° de téléphone du participant
- L’émail du participant Les images ne respectant pas ces critères seront éliminées.
La date limite de dépôt au siège de l’association sera le 17 mai 2019.
Le gagnant recevra un lot le jour de la manifestation après le tirage au sort.
Merci pour votre participation !
Tatiana, du réseau des adhérents

INVITATION
Mesdames, Messieurs,
Il y a dix ans bientôt, soit en 2010, j’étais encadrant technique à PDV. C’était un boulot mais bien plus une école pour moi. C’est d’ailleurs
l’occasion une fois de plus pour moi de rendre hommage à la Grande Hélène ma chef de culture qui m’a formé en agriculture biologique.
Depuis 2014 au Cameroun mon pays d’origine, j’essaye tant bien que mal de transmettre ce savoir-faire aux paysans et aux jeunes.
Le jeudi 18 avril 2019, de 18h à 20h :
Je vous invite au partage de cette longue aventure, ce chemin passionnant, et surtout à voir ce film de 4 minutes réalisé par BIOMAR Cameroun dont je suis le promoteur. L’intérêt de ce film c’est sa contribution à l’évolution de l’agriculture biologique et à la protection de
l’environnement.
Une vente de nouveaux produits de BIOMAR aura également lieu ce jour-là.

M. KENMEGNI et les étudiants en agropastoral du Centre de Formation à MBOUO Cameroun

Vos soutiens et dons contre un reçu fiscal sont les bienvenus.
Retour sur l’atelier herboristerie d’hier:
C'est la saison du détox!
Le nettoyage de printemps c'est maintenant!
Hier pendant l'atelier herboristerie, Sofia nous a introduit au vaste sujet qu'est l'herboristerie.
Voici un exemple de quelques plantes dépuratives de printemps: ces plantes ont les propriétés de désintoxifier en douceur.
Bardane : diurétique, cholérétique, hypoglycémiante, antibactérien/antifongique
Chicorée: cholérétique, diurétique, antiallergique, détoxifiant du foie
Prêle: Reminéralisante, diurétique
Frêne: diurétique, léger laxatif
Pissenlit: diurétique, digestif, dépuratif, nettoie le foie
Bouleau (écorce): diurétique, antirhumatismal, cholérétique, antibactérien
N'hésitez pas à les ajouter avec parcimonie dans vos tisanes.

