L’été laisse sa place à l’automne, les tomates, les aubergines et courgettes aux légumes
peut-être un peu moins attirants mais nécessaires pour notre équilibre alimentaire et pour
notre santé. Ne fuyez donc pas les choux et les courges ! C’est la pleine saison ! Allez
découvrir les recettes sur notre site.
Avec cette parution, nouvelle version de notre gazette, c’est l’occasion de vous faire un retour
sur l’actualité de l’association : les salons de la rentrée dans nos villes partenaires, la venue
au sein de l’équipe de deux nouveaux collaborateurs, un nouvel engagement dans notre
projet « Alisol ». Mais aussi un retour sur la journée passée sur l’exploitation d’Ingrid et Eddie,
les portraits adhérents, la découverte d’un nouveau fromage et un quizz participatif via un
mini questionnaire pour collaborer à la création d’un nouveau nom pour notre gazette. Les
enfants sont bien sûr fortement conviés à ce concours !
Pour terminer, nous vous informons que nous reprenons les travaux des « Deux Brigands »
en novembre, peut-être avant si le matériel arrive en avance...Nous attendons avec
impatience la reprise de la navigation ! Vous serrez informés de toutes les avancées du
chantier.
Je vous laisse découvrir cette gazette riche en informations, bonne lecture !

Christelle, Directrice de l’association

Pantin, samedi 5 septembre 2020
Merci à Pascal, Cindy, Emilia, Yoann,
Régine, Chloé, Sandrine, et Cécile d'être
venus nous préter main forte pour cette
journée chargée ! Vous avez réussi à
convaincre certains passants curieux de
franchir le pas et de rejoindre l'association !

Paris, dimanche 6 septembre
2020
Cette journée a été riche en échanges grâce
aux habitants du quartier venus découvrir
notre association mais aussi grâce aux
bénévoles présents pour nous aider lors de
cette journée. Merci à Philomena, Isabelle,
Rachelle, Chantal, Monique et Damien
d'avoir si bien présenté notre association !

Marché sur l'Eau s'engage !
Vous souhaitez vous impliquer dans les
projets solidaires de l'association ? Aideznous à financer une alimentation locale et
durable pour tous en faisant un don pour
notre projet ALISOL dans nos villes de
distribution.
Vous pouvez faire un don directement via le
lien ci-dessous ou sur nos stands grâce à
des tirelires qui seront mises à votre
disposition prochainement !
Nous vous remercions pour votre soutien et
n'hésitez pas à venir discuter de ce projet
avec nous mais aussi à le partager auprès de
vos amis, connaissances, collègues et famille
!
→ Pour tout savoir sur le projet c'est
par ici

Le mercredi 29 juillet 2020, les adhérents de
MSE et Ecobul ainsi que des habitants des
Courtillières ont participé à une journée à la
campagne, chez Eddie et Ingrid, des
producteurs de Marché sur l'Eau.
Découvrez vite le retour de cette journée
avec en prime une belle vidéo !

→ Retour de la journée à la
campagne

Vous avez des idées de nouveau nom pour notre Gazette ? Faites parler votre
imagination et celle de vos enfants et envoyez-nous vos créations ! Vous avez jusqu'au
31 octobre 2020 pour nous faire vos propositions. Nous procéderons ensuite à un vote
pour déterminer notre préféré !
Votre avis nous intéresse ! Nous en profitons pour vous poser quelques questions à
propos de cette dernière afin de la rendre la plus à votre goût possible.
→ A vos idées !

Thimoté, adhérent pantinois
depuis 2015
"Être bénévole pour Marché sur l’Eau c’est
un petit coup de main le temps d’une
matinée à décharger, installer, distribuer,
ranger mais c’est surtout un grand
moment partagé (avec salariés et
adhérents), un radis échappé dégusté et
de la bonne humeur à volonté."
Bouton

Pascal, nouvel adhérent pantinois et
déjà 3 distributions à son actif !
Pascal, nouvel adhérent à Pantin, nous
raconte sa première distribution comme
volontaire aux côtés de Benjamin et
Francky. Une découverte de la convivialité
de notre association.
Pour lire la suite, c'est par ici !
→ Le retour de Pascal

Benjamin, chauffeur/livreur et préparateur
de commandes
Je me présente, je suis Benjamin et salarié de Marché sur
l'Eau depuis août 2020 !
Après avoir travaillé 2 ans en plomberie, 1 an en livraison
chez Darty et 1 an et demi en tant que formateur infirmier

sur des lecteurs de glycémie, j'ai intégré l'équipe de Marché
sur l'Eau.
J'ai découvert cette association via une boîte intérim, j'ai
donc été emballé par ce projet pour le fait d'être une grande
famille.
Dans notre association je m'occupe de la livraison et de la
préparation de vos paniers en période de covid. Vous
pourrez me voir sur les stands de Pantin et Paris Stalingrad.
A très vite sur les stands !

Amarine, chargée de communication et
animations
Je me présente, je suis Amarine et toute nouvelle salariée
de Marché sur l'Eau !
Après avoir effectué une licence en psychologie puis avoir
travaillé 2 ans chez un petit traiteur de quartier et enfin 1 an
dans une association qui aide les personnes âgées à sortir
de chez elle, me voilà parmi vous !
Grâce à Jacky, le producteur de miel, j'ai découvert
l'association et le projet m'a tout de suite plu.
Je suis ravie d'avoir intégré cette équipe dynamique et
accueillante ! Je m'occupe de la communication et des
animations de l'association. Vous pouvez aussi me voir sur
les stands de Paris la Rotonde le mardi et samedi et
pourquoi pas de temps en temps à Pantin.
Merci pour votre accueil et à bientôt sur les stands !

Marché sur l'Eau est acteur du projet La
Butinerie et nous vous rappelons que vous
pouvez vous-même souscrire à des parts
sociales. N'hésitez pas à partager le projet, à
vous investir, à venir en parler avec nous !
Vous ne savez pas où en est le projet ? Nous
vous présentons le tout nouveau site de la
Butinerie juste ici :
→ Le site de la Butinerie

Cake salé aux fanes de carottes
Ne jetez plus les fanes de légumes, elles se mangent ! Vous
pouvez réaliser un délicieux et moelleux cake aux fanes de
carottes. Et en plus, c'est anti-gaspi !
→ La recette

Gâteau au chocolat et à la courgette
Vous ne savez pas quoi faire de cette dernière courgette qui
reste dans votre frigo ? Vous en avez assez de ces gâteaux
avec trop de beurre ? On vous dévoile une recette testée et
approuvée par Mireille, adhérente de Marché sur l'Eau.

→ La recette

Le fromage Saint-Jacques
Le saviez-vous ? Ce fromage bio à pâte
molle et au bon lait de vache tient son nom
du célèbre sentier de Saint-Jacques de
Compostelle qui passe tout près de la ferme
de la Tremblaye.
→ Pour découvrir tous nos produits

Nous tenions à vous rappeler qu'il est plus que jamais important de respecter les
consignes de distanciation physique et de limiter le regroupement de personnes sur nos
stands (recommandation : 1 personne par foyer pour venir récupérer votre panier).
Le port du masque est obligatoire sur nos stands et nous vous demandons de ne pas
toucher aux produits. L'équipe de Marché sur l'Eau est là pour vous servir !
Nous espérons que chacun d’entre vous respectera ces consignes temporaires afin de
maintenir à flot l’activité de l’association, l’approvisionnement en produits frais sans
mettre en péril la santé de tous.

→ Plus d'informations sur la situation

→ Notre site web
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