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  Anselm Ibing, directeur de MSE

  Chers adhérents et abonnés,

Voilà la nouvelle gazette avec des infos et les actualités de votre association. 
Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, une équipe bénévole essaie d’en 

sortir une tout les 2-3 mois. Cette édition ressemble un peu à une « facette », à mi-chemin 
entre facebook et gazette, car elle est pleine de profils personnels. Profils des plus anciens et des plus 
récents de nos abonnés aux paniers, sur nos points de distribution.
Vous y trouverez également le profil de M’baye, qui a rejoint notre équipe en septembre dernier en 
tant que chauffeur et manutentionnaire. Il remplace en partie notre batelier Reynald pour le transport 
et d’autre part le travail des bénévoles très impliquées qui allaient les vendredis et parfois les lundis 
préparer les commandes avec Christelle. Bienvenue M’baye !

Après les changements d’équipe de 2014, il y en aura encore cette année :
• ce printemps nous envisageons l’embauche d’une deuxième personne dans l’équipe logistique afin 
de dégager Christelle de la plupart des tâches lourdes de manutention. Le candidat a déjà été trouvé – 
on vous le présentera dans la prochaine gazette.
• et après exactement un an avec un nouveau directeur, MSE changera encore une fois de direction : je 
cède mon poste à Christelle et pars comme salarié en avril. Simultanément, je me proposerai pour le 
poste de trésorier dans la prochaine équipe d’administrateurs bénévoles, qui sera élue lors de l’AG, qui 
a d’ailleurs été fixée au 1er avril (et non, ce n’est pas un poisson d’avril !!).

Pourquoi je pars si tôt de ce beau projet ? 
Ce qui m’a motivé à reprendre la direction en avril 2014, après 6 mois d’engagement bénévole, était 
la vision d’une forte croissance commerciale, permettant une ouverture de l’accès à nos produits à un 
public beaucoup plus large. Cette vision semble aujourd’hui très difficilement réalisable. Donc Christelle 
et moi avons décidé avec le CA de mettre l’association plutôt sur un chemin de consolidation, avec un 
développement concentré sur notre base : NOUS TOUS, ses adhérents ! 
Christelle envisage de développer, avec votre aide, plein d’initiatives d’animation, d’événements et 
d’échanges qui feront de notre association une entité plus dynamique, vivante et engagée.

Alors restez avec nous et parainnez vos amis pour la suite de notre aventure locale et goûteuse !
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N’attendez pas la f in de votre 
abonnement pour renouveller 

votre adhésion.Début mars, i l  reste 
des abonnés actifs qui n’ont pas 

renouvelé leur adhésion.
Pensez-y !

mercredi 1er avril à 19h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
204 rue de Crimée - Paris 19e
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« Je m’appelle M’baye 
Diop, je suis né au 
Sénégal à Mbacké.  
Là-bas, j’étais chauffeur 
poids lourds.

Je suis venu en France 
en 2009 par le biais du 
regroupement familial 
afin de rejoindre ma 
femme et nos 
4 enfants.

Depuis, j’habite à Montreuil avec ma famille.  
J’ai d’abord travaillé pour les jardins biologiques 
d’Aurore à Sevran en tant que préparateur 
de commandes et livreur. Depuis le mois de 
septembre, je travaille pour l’association Marché 
sur l’eau en collaboration avec Christelle pour les 
préparations de commandes, les livraisons et la 
vente sur les stands.»

Christelle et Anselm disent qu’Mbaye est un 
collègue très courageux, sérieux et motivé.  
Il s’investi de jours en jours pour faire progresser 
le projet avec eux.

Ses qualités de chauffeur et ses connaissances en 
maraîchage ont fait de lui un atout majeur au sein 
de notre association.

Tout a commencé par une histoire de goût. Avant de partir 
à l’armée en 1996, j ai découvert un miel d’apiculteur. Sub-
jugué par cette nouvelle saveur j’ai cherché à connaître le 

secret bien gardé des abeilles. Comment la nature réussit-elle 
à nous offrir un si délicieux nectar ? De quelle manière ces pré-
cieuses sentinelles de la vie produisent-elles un mets adoré des 
dieux ? Ces interrogations sont restées ancrées en moi et plu-
sieurs années plus tard, grâce à la rencontre d’apiculteurs habi-
tés par leur passion, j’ai pu partager leurs savoirs en continuant 
d’apprendre et poursuivre mon enseignement sur ces si petites 
mais si intelligentes abeilles. 

Plusieurs questions originelles transformées en 
passion éternelle, tel est le cheminement de ma 
rencontre avec ces animaux au haut niveau de 
civilisation.

Mon amour de l’apiculture a débuté par l’achat 
de trois ruches grâce aux conseils avertis de mes 
amis apiculteurs. En effet, disposer de 3 ruches 
permet de comparer la vie de chaque colonie, 
de s’apercevoir si tout se passe correctement au 
sein d’une colonie. Ces premières visites étaient 
simplement magnifiques et l’observation de ces 
petites ouvrières, cireuses, nourricières, gar-
diennes, nous coupe du temps de l’homme. Le 
bonheur se concrétise une fois qu’on réussit à 
voir la reine, majestueuse dans sa démarche et 
son profil.

Rapidement, j’ai senti le besoin de rester plus 
longtemps dans le rucher. J’ai alors pris la déci-
sion d’augmenter le cheptel à sept, douze, dix-
neuf et bientôt vingt-cinq ruches. Je suis content 
car je passe plus de temps avec mes reines !

Bien sûr, cela n’est pas pour plaire à mes 
deux autres reines, Houda et Sophia mais 
elles sont également heureuses de parta-

ger avec moi cette passion. 

Aujourd’hui, nous avons deux ruchers à Vaires 
et Favieres. Nous pensons installer un nouveau 
rucher à Brou sur Chantereine où les acacias 
sont très présents et cette ville est très proche 
de chez nous. 

Apicalement votre,

Mohammed Bouallaga

ZOOM SUR NOTRE APICULTEUR

LES COULISSES DES PANIERS
Deux fois par semaine, Christel le 
fa i t  la tournée téléphonique de nos 
producteurs pour composer nos 
paniers en 3 dimensions !  El le recense 

les produits disponibles,  dans quel les quantités et à 
quels pr ix.  C’est le volume que nous leur achetons toute 
l ’année, qui  just i f ie que les maraîchers nous l ivrent à 
Claye Soui l ly  d’une part  et  qu’ i ls  nous accordent le tar i f 
«  producteur » d’autre part .

Nous sommes partenaires,  ce qui  s ignif ie que nous leur 
achetons toute l ’année tous les produits qu’ i ls  cult ivent. 
C’est seulement à condit ion de leur commander pour 
environ 250 paniers et pour 2 beaux marchés de vrac 
que nous représentons un marché motivant. 

Le « casse tête » de Christel le :  avec le logiciel  AMAPY 
renseigné avec les pr ix des produits et les volumes 
disponibles en tête,  el le établ i  des composit ions 
di fférentes chaque semaine pour les 3 budgets de 
panier.  Quand i l  est  disponible en quantité suff isante 
pour être dans le panier,  tout produit  est  dest iné en 
pr ior i té aux abonnés. 

Certains légumes d’hiver comme les choux, les céler is , 
les radis noirs,  s ’ i ls  n’étaient pas placés dans les paniers, 
ne se vendraient pas bien au détai l .  Nos maraichers 
travai l lent tout au long de l ’année et les délaisser 
l ’h iver n’aurait  aucun sens.  C’est tout l ’enjeu de notre 
associat ion de faire de nos adhérents des consom’acteurs 
mi l i tants de la product ion en I le de France.  

www.marchesurleau.com
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La solution pour Véronique 

LE PANIER D’ÉCHANGE
que nous mettrons en place

COMMENT ÇA MARCHE ?
Au début des distributions, 

nous déposerons des 
légumes de remplacement 
dans une petite caisse et 

au fur et à mesure des 
retraits de paniers, les 
abonnés qui souhaitent 

échanger certains produits 
y feront des substitutions 

raisonables en fonction 
de leur goûts et de leurs 

besoins.

C’est simple et ça se passe 
simplement entre abonnés.

www.marchesurleau.com

HENRI A SEVRAN
Je  su is  jeune re t ra i té  ma is  tou jours  en  quête  d ’ac t i v i tés 
pour  donner  un  sens  à  ma v ie  e t  a ider  les  au t res .  J ’a i 

t rava i l lé  30  ans  dans  un  o rgan isme de  p ro tec t ion 
soc ia le  pu is ,  les  c i rcons tances  de  la  v ie  e t  de  mes 

engagements  a idan t ,  j ’ a i  e f fec tué  les  12  dern iè res 
années  de  ma v ie  p ro fess ionne l le  comme 
Chargé  de  miss ion  à  la  ma i r ie  de  Sevran  où  je 
con t r ibua is  à  t radu i re  dans  la  réa l i té  les  p ro je ts 
éco log iques  e t  so l ida i res  cor respondant  à  ces 
engagements .  Para l lè lement ,  je  su is  depu is 
long temps mi l i tan t  de  l ’assoc ia t ion  «Sevran-

Éco log ie» ,  qu i  a  p lus ieurs  casquet tes ,  e t  don t 
je  su is  Prés iden t .  C ’es t  à  ce  t i t re  que ,  après  une 

rencont re  avec  C la i re -Emmanue l le  Hue,  je  su is 
devenu fan  du  p ro je t  de  Marché sur  l ’ eau ,  e t  j ’ a i 

m is  tou te  mon énerg ie  pour  pouvo i r  ouvr i r  un  po in t  de 
d is t r ibu t ion  à  Sevran ,  pour  que  les  hab i tan ts  de  ce t te  v i l l e  pu issen t 
bénéf ic ie r  des  b ien fa i t s  des  c i rcu i ts  cour ts ,  des  f ru i t s  e t  légumes de 
p rox imi té ,  e t  par t i c iper  à  leur  tour  à  la  concré t i sa t ion  des  concepts  de 
l ’économie  soc ia le  e t  so l ida i re  e t  du  commerce  équ i tab le .
C’est grâce à l ’ investissement personnel de Henri,  à son 
énergie et sa volonté que Marché sur l ’eau est implanté à 
Sevran depuis 2 ans. I l  est entouré d’une équipe volontaire, 
disponible et autonome. Malgré l ’éloignement des autres 
points de distr ibution, les Sevranais sont au cœur de nos 
préoccupations quotidiennes et de notre développement. UN 
GRAND MERCI A TOUS !

Rappel des horaires : mardi de 18h à 20h local 10 rue de la gare à Sevran

ANNE & ROBIN
Nouveaux abonnés 
de « Marché 
sur l ’eau », 
i ls  v iennent 
chercher leur 4e 
panier  moyen ce 
samedi 14 févr ier 
à la  Rotonde. 

Habituel lement Robin v ient le mardi  soir.  Double 
surpr ise pour eux :  i ls  retrouvent Emil ie qui  les 
a parrainés et  i ls  découvrent le grand marché 
du samedi avec son choix de fromages et  de 
la i tages.  C’est  la  l ivraison des poulets qui  les 
amènent.  Anne est  en congé maternité et  cuis ine 
les légumes d’hiver avec l ’a ide de marmiton.com. 
El le est  sat is fa i te de la composit ion des paniers 
jusque là et  la  var iété en hiver la  surprend même. 
La provenance locale compte plus pour eux que 
le label  bio.  I ls  a iment les légumes à soupe et les 
oignons qui  sont indispensables pour commencer 
toute préparat ion disent- i ls .  Robin insiste sur  le 
coté ludique de la pesée « Quand on arr ive à la 
bonne quantité,  j ’adore !» Ces jeunes parents du 
19e ardt,  anciens c l ients de « la  ruche qui  dit  oui  » 
quand i ls  v ivaient dans le 10e plus bas sur  le canal , 
semblent embal lés par la  formule et  à l ’a ise avec 
la gest ion en l igne de leur abonnement.  Quand 
el le sera retournée à sa v ie professionnel le,  Anne 
directr ice d’une école de musique,  pourra di ffuser 
nos f lyers et  aff iches.  Puis  les rencontres futures à 
la crèche,  au square seront l ’occasion de faire des 
parrainages à leur tour !

VÉRONIQUE
Abonnée depuis  la 
créat ion de  «  Marché 
sur  l ’eau » ,  e l le  v ient  en 
vé lo  depuis  Goncourt 
les  samedis  pour  un 
pet i t  panier  qu’e l le 
complète  souvent  car 
e l le  a  5  personnes, 
dont  3  ados,  à  nourr i r. 
E l le  a  é té  sédui te  par 
le  concept  puis  par 

la  f ra icheur  des produi ts  qu’e l le  ne  re t rouve 
pas a i l leurs  à  ce  pr ix .  Quand les  légumes sont 
cuei l l is  la  ve i l le ,  qu’ i ls  n ’ont  pas mur is  dans 
un f r igo et  qu’ i ls  ont  peu c i rculé ,  leur  saveur 
est  garant ie  e t  les  possib i l i tés  de  conservat ion 
opt imales .  Or ig ina i re  de  Bretagne,  e l le  rapporte 
des pommes de terre  de  là -bas.  E l le  souhai te  que 
«  Marché sur  l ’eau »  les  lu i  propose en opt ion. 
A l ’except ion des œufs  e t  poulets  fermiers , 
les  produi ts  autres  que f ru i ts  e t  légumes ne 
l ’ in téressent  pas d ’autant  qu’à  vé lo  e l le  ne  peut 
pas se  charger.  Des recet tes  par  contre  e l le 
en  veut  p lus  !  Souvent  bénévole  sur  le  s tand 
où on les  par tage,  e l le  a imera i t  les  t rouver  en 
l ien  dans le  mai l  de  composi t ion.  E l le  n ’est  pas 
d isponib le  le  so i r  mais  par t ic ipera i t  à  un ate l ier 
cu is ine  le  week-end.  Après 3  ans e l le  cont inue 
de  fa i re  «  l ’argu »  pour  «  Marché sur  l ’eau » 
dès qu’e l le  peut .  La  qual i té  des produi ts  n ’a 
pas changé malgré  l ’ar rê t  du bateau.  C’éta i t 
la  cer ise  sur  le  gâteau qu’e l le  a imera i t 
re t rouver.  Dans son quar t ier,  un v iv ier 
d ’abonnés potent ie ls  :  les  é tudiants 
e t  les  jeunes en colocat ion qu’e l le 
i ra  prospecter  !

www.marchesurleau.com
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Repas locavore au Pré en Bul les le 18 février

Ambiance chaleureuse et cuisine savoureuse 
avec les produits de nos maraichers !

*34, rue d'Estienne d'Orves - 93310 Le Pré-Saint-Gervais 

     Porte de Pantin ou Hoche (Ligne 5)

      Vélib’ : Station n° 19035 rue Sigmund Freud / Porte Chaumont 

      Tram 3b : Butte du Chapeau Rouge

vous invitent

à partager

de saison
provenant

un

d’île-de-France

légumes et fruits

Plat, dessert

Entrée, plat
ou

au prix
de 10€

+2€

Si vous souhaitez participer au dîner locavore, il est recommandé de réserver

en appelant le restaurant  01 48 45 05 08  paiement en espèces ou chèque uniquement

L’endive
est un légume d’hiveravec un verre

de vin

Option végétarienne à préciser

lors de la réservation

18 Février
Au Pré en BullesMERCREDI

2 services: 19h30 - 21h

SABRINA ET FLORENCE 
2 col lègues de l ’associat ion citoyenneté 
jeunesse à Pantin

On a connu Marché sur l ’eau grâce à une 
col lègue pantinoise.  A force de l ’accompagner, 
nous avons f ini  par tester puis être 
convaincues.  Un panier moyen c’est beaucoup, 
alors nous le partageons. Ce qu’on aime :  des 
produits frais et var iés qui  nous invitent à 
revenir  à une consommation locale ;  une petite 
structure conviviale ;  un rendez vous sympa 
et gourmand le mardi soir  ;  des légumes à 
gouter ce qui  nous obl ige à être inventif  quand 
on retrouve un légume plusieurs semaines 
d’aff i lée comme les endives en hiver . . .

VINCENT VALLET

Le marché sur l ’eau ? 
Un bruit  qui  courait 
près du canal .  Pour 
nous qui  ét ions 
à la recherche 
d’une alternat ive 
au Monstromarket, 
c ’était  aussi  une 
aubaine. Tous deux 
étudiants avec  des 
revenus t imides,  nous 
ét ions t i ra i l lés entre 
la fa im de produits 
écologiques (de la 
culture à la voiture) 
et  la nécessité d’une 
solut ion économique. 
Les paniers ont su 
donner leur juste 
place aux légumes 
dans notre budget et 
nos assiettes.

AU MENU :
Velouté d’endives pleine terre, pommes de terre Challenger et noisettes concassées ou 
salade de mâche et navet, betterave et boule d’or rapés,

Aiguillettes de poulet au romarin ou dahl de lentilles Beluga à la coriande et au piment, 
garniture choucroute rouge aux pommes, pommes de terre Charlotte rôties au beurre, 

Crumble pomme poire noisettes

Un grand MERCI à Martine et son équipe de nous avoir si bien 
reçu dans son restaurant. Cette soirée a été un grand succès !

Ingrédients  pour  4  personnes
Compotée  d ’end ives  :  4  end ives , 
1  écha lo te ,  1  pomme,  70g  de  chèvre 
bûche,  1cc  cur ry,  20g  beur re ,  se l ,  po iv re
Crumble  :  30g  fa r ine ,  30g  f locons 
d ’avo ine  ou  mues l i  sans  sucre ,  50g 
beur re ,  30g  parmesan râpé

Préparat ion 15  min,  cu isson :  30  min
Peler  e t  émincer  l ’ écha lo te  :  laver  e t 
émincer  les  end ives  ;  fa i re  reven i r 
pendant  10  min  sur  feu  moyen le  beur re , 

l ’ écha lo te  e t  les  end ives .  A jou te r  la 
pomme pe lée  e t  coupée en  dés ,  cu i re 
encore  5  min .  Assa isonner  de  se l ,  po iv re , 
cur ry.  Verser  dans  un  p la t  à  four. 
Poser  le  chèvre  coupé en  pe t i t s  morceaux 
dessus .  Fa i re  une  pâ te  à  c rumble  en 
man ian t  dans  une te r r ine  la  fa r ine , 
les  f locons ,  le  beur re  e t  le  parmesan. 
Recouvr i r  la  compotée  d ’end ives .
Passer  20  min  au  four  Th6 (180°C) .
* bonne nouvelle : les fromages de chèvre 
reviennent dans les paniers en mars 

CRUMBLE D’ENDIVES, POMMES ET CHÈVRE* 
AU CURRY

www.marchesurleau.com

