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EDITO  

Mai 2011, nous 

étions en train d'orga-
niser "la saison test" 
d'un projet un peu utopique qui a 
changé la vie de ses co-fondateurs 
et qui m'a permis de rencontrer un 
grand nombre d'entre-vous, fidèles 
adhérents et fidèles producteurs, 
merci Stéphane d'être toujours là ! 
Ce projet "uto-poétique" situé à 
l'est parisien, devait relier des 
producteurs et des consom'acteurs 
par la voie d'eau et recréer au 
passage une activité fluviale sur le 
canal de l'Ourcq déserté à 
l'époque... Le Marché sur l'Eau 
était en train de voir le jour porté 
par une petite équipe d'aventuriers 
composée d'amis, de militants et 
de personnes enthousiastes. Je ne 
souhaite pas relater ici toute la 
genèse et les péripéties de la 
création de ce projet mais 
simplement mentionner certains 
enseignements que j'ai pu en tirer. 

Le contexte politique de l'époque 
faisait la promesse de la mise en 
place d'une écotaxe sur les 
transports routiers de marchandi-
ses au bénéfice du développement 
des alternatives fluviales et 
ferroviaires. Nous avons en 
mémoire l'abandon de cette 
mesure en réaction au mouvement 
des bonnets rouges. Pour moi, la 
morale de cette histoire est qu'il 
vaut mieux compter sur un petit 
groupe de personnes éclairées et 
enthousiastes pour développer des  

 

 

 

 

 

actions de BON SENS plutôt 
que d'attendre que viennent 
des autres des solutions d'un 
système visiblement incohé-
rent... 

Seconde observation : un projet 
solide nécessite du temps, de la 
patience et de la persévérance. 
C'est donc avec un grand 
bonheur que je constate que 
l'association d'aujourd'hui a su 
patiemment réaliser les projets 
d'hier : faire face aux difficultés 
financières, créer de l'emploi local, 
consolider les débouchés pour des 
producteurs locaux, remettre le 
bateau à flot en utilisant une 
énergie propre (en œuvre en 2019), 
mettre en place des paniers 
solidaires et organiser un retour 
des déchets organiques pour 
fertiliser la terre qui produit ... rien 
de cela n'a été facile à construire et 
l'équilibre reste toujours fragile 
même si le temps et la fidélité des 
participants consolident l'édifice 
peu à peu. Nous avons parfois 
tendance à oublier la dimension 
d'enracinement et le processus de 
croissance qui sont si éloignés de 
notre système actuel qui privilégie 
la satisfaction immédiate. 

Heureusement, le contact hebdo-
madaire avec nos légumes de 
saison, nos producteurs et notre vie 
associative riche d'échanges nous 
relient à cette dimension du projet 
! Et quel bonheur de participer à ce 
temps fort de la vie associative que 
sont les AG annuelles, j'invite tous 
les adhérents à y consacrer un peu 
de leur temps, il ne sera pas perdu!  

 

 

 

 

 

 

 

Je n'ai pas rédigé d'édito de la 
gazette depuis mon départ en 2014 
et cet exercice me permet 
aujourd'hui de vous témoigner 
mon admiration devant ce travail 
accompli par tous, fidèles 
adhérents, bénévoles, salariés, 
administrateurs, nouveaux venus, 
anciens et récents partenaires. 
Quel magnifique travail d'avoir su 
garder cette association en vie et 
de l'animer par vos actes 
quotidiens, ses actes de BON SENS 
que l'on nomme aujourd'hui 
responsables et solidaires ! Bravo, 
continuons. 

Aujourd'hui, j'anime le 
développement d'un projet de 
Maison des Alternatives 
Alimentaires que nous portons 
avec Ecobul, le Marché sur l'Eau et 
d'autres acteurs locaux. Je vous 
invite à suivre de près ce projet et à 
vous y investir s'il fait échos à vos 
envies : un peu de temps, de 
compétence ou d'argent seront 
nécessaires à l'avancement du 
projet dès qu'un lieu provisoire 
sera identifié…d’ici la fin de 
l’année ! 

Claire-Emmanuelle Hue,   
Co-Fondatrice de Marché sur l’Eau

Au menu ce mois-ci 
 Au programme !  
 Les Portraits 

 Les Zooms de MSE 

 Les MSE News 

 Les ateliers du Bien Manger 

 Les Paroles d’adhérents ! 
 Les Recettes d’adhérents 
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Au programme ! 
Mai – Juin 2019

~ Samedi 11 mai 2019 ~ 

Atelier du Bien Manger - Goûter au jardin ! 
Programme : Petit tour au jardin partagé, regarder ce qui pousse en ce moment, échanger sur les 
saisonnalités des fruits et légumes en Ile de France, faire des semis et plantations de printemps 
avec les enfants. 
Un jardinier professionnel sera présent pour nous donner des conseils ! 
Infos : de 14h30 et 16h30 à la Maison de Quartier des Courtillières de Pantin, 1 avenue Aimé 
Césaire (M° 7 Fort d’Aubervilliers). 
Inscription : ecobul93@gmail.com / 06 19 24 09 65 

 
 
 

 
 

~ La Semaine du développement durable ~  

Avec la Maison des Alternatives Alimentaires (MAA) 

Dimanche 12 mai 2019 
Nous serons présents sur le Marché de l’Eglise de Pantin avec nos 
partenaires pour échanger autour de l’alimentation durable.  
Programme : atelier de cuisine vitaminée et participatif des produits de 
saison en wok et fabrication de jus ; atelier de confection de cotons 
démaquillants maison et tombola ! 
Infos : de 10h à 18h au Marché de L’Eglise de Pantin. 

 
Samedi 18 mai 2019 
La MAA sera présente à la Maison de Quartier du Haut-Pantin.  
Programme : marché de produits locaux à prix libre et conscient, 
partages autour des questions sur l’alimentation durable et le circuit-
court local.  
Infos : de 10h30 et 14h30 au 42/44 rue des Pommiers à Pantin. 

 

 

 

 

Je m’inscris !  Votre présence est la bienvenue !  
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~ Samedi 25 mai 2019 ~ 

Sur le Stand de Pantin - Association Pépins Production  
Pépin Production sera présent sur le stand pantinois pour vendre des semis et des plants. 
Cette pépinière de quartiers produit de façon responsable, en économie circulaire. Elle 
participe à la végétalisation de la ville en produisant localement. 
En fonction de plants disponibles, vous pourrez vous procurer : aster, pensées, échinops, 
ipomées, tomates, tournesol, persil, courgettes...  
 

… et aussi la Fête de la Soupe à St Denis ! 
Nous participons à un concours de soupe organisé par La Fabrique des 
Impossibles à l’Oasis, un espace dédié à la transition éco-citoyenne.  
Si vous souhaitez nous soutenir et profiter de l’espace en plein air, rendez-
vous à la Rotonde de Stalingrad à 14h15 après le marché, sinon on se retrouve 
directement sur place !  
Programme :  Atelier soupe participative, création des trophées, troc de 
recettes, fanfare… 
Infos : de 15h à 20h à L’Oasis - Place du 8 mai 1945, 93200 Saint-Denis (M° Basilique Saint-Denis). 

  Votre présence est la bienvenue !  
 Je m’inscris !  

 

~ Samedi 15 juin 2019 ~ 

Atelier du Bien Manger – Crêpe-partie de toutes les farines 
Programme : Lors de cet atelier nous ferons des crêpes et découvrirons différentes recettes. On 
échangera sur les apports nutritifs des nombreuses farines qui existent et comment elles peuvent 
être utilisées ! 
Infos : de 14h30 et 16h30 à la Maison de Quartier des Courtillières de Pantin, 1 avenue Aimé 
Césaire (M° 7 Fort d’Aubervilliers). 
Inscription : ecobul93@gmail.com / 06 19 24 09 65 

 
 
 

 
~ Le Samedi 22 juin 2019 ~  

 
C’est Atelier à jus ! 
Un atelier gratuit autour des fruits et légumes de saisons est proposé pour les enfants (à partir de 
7 ans) et les adultes. 
Programme : pour les enfants : jeux de questions/réponses, découverte à l’aveugle des saveurs 
des fruits et légumes et transformation sous forme de jus ; 
pour les adultes atelier de fabrication de son jus 
personnalisé. 
Infos : de 11h30 et 13h45 à la Rotonde de Stalingrad.  
3 créneaux seront proposés : 11h30, 12h15 et 13h. 
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Brigitte, 

 

es cœurs coulis, les yaourts à la Fraise 
ou encore la Tomme, ça vous dit 
quelque chose ? 

Brigitte de la Ferme Saint Thibault-des-
Vignes, est notre productrice de produits 
laitiers et ce, depuis nos débuts. Notre 
partenariat s’est scellé en fin d’année 
2013/début 2014. 

Nous   avons eu le plaisir de la   rencontrer 
en février dernier. Elle nous raconte 
comment elle a débuté au sein de la 
Ferme. 

« Je suis arrivée presque par hasard, bien 
que ce soit la Ferme de mes parents. (…) 
Moi je travaillais dans le commerce 
international. (…) J’avais envie de 
reprendre une petite activité et à ce 
moment-là, ma mère s’est cassé la jambe, 
pour l’anecdote. Je suis venue l’aider un 
peu et je ne connaissais rien du tout aux 
vaches parce qu’en tant que fille aînée 
j’avais plutôt tenu la maison et c’est ma 
mère qui s’occupait des vaches. J’ai 
commencé à m’occuper un petit peu de la 
vente du lait et des fromages ; à ce 
moment-là c’était en tournée avec le 
camion “tututu ! ” ». 

« Et j’ai vu, j’ai senti et je suis tombée au 
moment aussi où il y eu un mouvement des 
citadins, des consommateurs qui ont eu 
envie de revenir à l’authentique, au terroir, 
à la ferme : Ça a été même inattendu, je ne 
m’attendais pas à ça ! » 

Brigitte s’est installée à la Ferme dans les 
années 2000. En 1997, elle y était déjà, 
« C’était pour terminer mon projet parce 

qu’à ce moment-là il n’y 
avait pas de fromagerie. 
J’ai construit la petite 
fromagerie aux normes. 
Je n’avais pas une 

ambition à longue échéance, je voulais 
terminer mon projet, c’est tout. ». 

La Fromagerie a eu un franc succès, les 
clients frappaient à la porte. Brigitte est 
restée et a développé son équipe ! 

« Je suis très heureuse parce que je suis 
galvanisée par la réussite. Vous faites 
quelque chose qui vous plait et puis ça 
marche ! Et tout le monde suit et ça 
dépasse même ce que vous avez espéré ! 
(…) ça me plait ! D’ailleurs j’ai un petit 
problème, c’est que j’ai largement l’âge de 
la retraite et que je ne veux pas 
m’arrêter ! ». 

Brigitte travaille 7jours/7 et 24h/24. 
« Parfois j’ai une fabrication à démarrer en 
pleine nuit. Je me lève pour appuyer sur un 
bouton, mais enfin bon, il faut le faire ! Il y 
a des choses qui ne se programment 
pas ! ». 

La ferme de Saint Thibault-des-Vignes 

produit 120 000 pots de yaourts par an, 

en ce moment elle est plutôt sur 150 000. Et 

tout cela grâce aux 60 vaches laitières ! 
« Elles sont 8 mois de l’année à l’herbe. (…) 
Finalement on approche le bio, d’ailleurs 
on y viendra. ». 

Une nouveauté sur laquelle ils travaillent 

depuis 4 ans : Le    Brie-yère une 
fabrication faite en Brie mais type gruyère !   

  

L Les portraits 
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« On a utilisé d’autres ferments et puis en 
tâtonnant, on est arrivés à ce goût assez 
« dit » fruité et puis avec un ferment 
proprionnique, c’est-à-dire qui dégage des 
gaz, qui fait des trous dans la pâte et du 
coup ça a donné une fabrication type 
gruyère, c’est justement le ferment qu’on 
utilise pour faire le gruyère. (…) Parce que 
le Brie-yère c’est une variante de la tomme 
avec des ferments type gruyère. » 

« Dès qu’on l’a fabriqué, on le met d’abord 
à la saumure et ensuite on le met en cave 
d’affinage et l’idéal serait de le vendre à 5 
mois. » Chaque Brie-yère pèse environ 7 à 
8 kg. Brigitte produit des fromages qui 
sont, selon son expression, gourmands en 
lait ! Pour 7 kg de Brie-yère il faut 70 litres 
de lait ; 10 litres de lait pour 1 kg de 
fromage type tomme. 

Marché sur l’Eau permet à la Ferme de 
lancer plus de fabrications ce qui profite à 
la boutique sur place : « Ça nous permet de 
lancer des fabrications permanentes. Si on 
n’avait pas de clients comme vous, on ne 
lancerait pas. ».  

Pour le riz au lait il faut 4 heures de cuisson 
au bain marie, 54 litres de lait et 9kg de riz ! 

Si vous souhaitez visiter la ferme, les 19 et 
20 octobre 2019 est organisée « La balade 
du goût », affaire à organiser ! 

 

 

 

Recette Fromage frais ail  
& fines herbes 

« L’ail et fines herbes c’est du fromage 
blanc, du sel, du poivre, de l’ail et de la 
ciboulette. On utilise de la ciboulette 
fraîche (…) C’est celle du jardin toute 

l’année. » 
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Mon bocal s’appelle reviens ! 

Le réemploi, c’est encore mieux que le tri 
sélectif ! 

Si vous n’en avez pas l’usage, pensez à rapporter 
sur les stands vos conditionnements en verre. 
Nous récupérons uniquement => les bocaux de 
la Cocotte Gourmande Anti-Gaspi, les bouteilles 
de 75cl de Bières Picardes et celles d’1 litre des 
jus de pommes. 

Idem pour les boîtes d’œufs, nous 
ne reprenons que celles par 6 
compartiments. Nous ne prenons 
pas les pots de miel ou les pots de 
confitures !! 

 

 

  

Attention à vos emballages ! 

Un bon compost se fait principalement à partir de 
déchets verts et de papiers : les plastiques et objets 
n’ont donc aucunement leur place dans les bio-seaux. 
Même s’ils sont recyclés et recyclables les lombrics ne les 
apprécient vraiment pas !  

Vigilance lorsque vous jetez vos épluchures ! Veillez à ne 
pas perde en route vos couverts ou votre économe ! 
Pour plus de précisions, consultez sur notre site le guide 

du tri : c’est ici ! 

 

ZOOM 3 

Les  
 

de M
arché sur l’Eau 

 
 ZOOM 2 

ZOOM 1 

 

Rappel bénévolat :  

L’un des cinq principes de MSE est d‘inciter les 
adhérents à venir découvrir les coulisses d’un point de 
distribution, bref une possibilité de jouer à la 
marchande ! Mais pas que, votre présence est plus que 
nécessaire afin de fluidifier notre stand et d’informer les 
adhérents et les curieux !  

Un doodle est prévu à cet effet sur notre site à l’espace 
« Boutique ». 
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La Grande Fête de Printemps 
de la MAA 

Une journée de printemps 
ensoleillé...Et une première pour 
les co-organisateurs de la 
Maison des Alternatives 
Alimentaires (MAA) : 

Il est 8H30 samedi 30 mars 
2019…Les différentes équipes 

de la MAA s’agitent et dressent les stands pour 
accueillir les Pantinois invités à cette première ! 

Marché Sur l’Eau installe son stand de paniers et 
de vente à l’étal tout au fond de la cour. Lisa, 
venue pour l’occasion, Emma, Yoann, Lara, 
Catherine et Loïse font le « va et vient » chargés 
de caisses de légumes afin d’aménager au plus 
vite ! C’est plus d’une tonne de marchandise et 
de matériel installés ! On est prêt ! Christelle 
s’inquiète de savoir si tous les adhérents ont bien 
reçu le message. Le stand est délocalisé pour la 
première fois en bientôt 7ans d’activité ! Pari 
réussi, seuls deux n’ont pas trouvé le point de 
rendez-vous ! Ouf...et désolée pour vous ! 

A l’entrée, l’accueil est tenu par Magali et une 
équipe qui indique les lieux et propose des 
tickets de tombola (100 vendus) pour l’occasion. 
De nombreux lots sont à gagner. Le tirage 
s’effectue en fin de fête, tous les lots sont 
distribués et attribués : des paniers de légumes, 
des casiers de poissons, des bons de réduction, 
des repas au restaurant pour deux 
personnes...Tous les gagnants sont ravis. 

Le service Baby-sitting est occupé avec les petits 
sur des activités de dessin et de jeux... Coté Ville 
de Pantin, le Service Prévention-Santé dialogue 
sur des messages portant sur les questions de 
nutrition santé, les aliments.... 

Serge propose une petite dégustation ses 
gâteaux confectionnés avec passion : financiers, 
brownies et cookies, il y en a pour tous les goûts. 
Les enfants (mais pas que) se dressent devant son 

stand pour découvrir ses recettes qu’il explique 
avec enthousiasme.  

Augustin fait goûter des jus de légumes et fruits 
variés : plus savoureux les uns que les autres. Il 
crée des étranges mélanges avec de la betterave, 
du kiwi, de la banane (pas très local mais 
bon :))...Les retours sont très intéressants et 
surprenants mais ils plaisent. 

Odile propose sur son stand « Canal Bio » des 
produits complémentaires à MSE, comme des 
pâtes, du riz, du chocolat et des ustensiles de 
cuisine.  

Charles propose un bel assortiment de viande : 
saucisses, grillades pour l’occasion.  

Charles (n°2) vend ses coquillages et ses dorades 
pêchées la veille et effectue en fin de marché un 
atelier découpe de poisson à l’extérieur car la 
cuisine n’était pas encore libérée. 

Eh oui, le cours de cuisine « Batch cooking » 
n’est pas terminé. Les 8 cuisiniers d’un jour sont 
toujours en cuisine avec le chef Hubert du Relais. 
Ils coupent, découpent (même leurs doigts), 
cuisent et goûtent leurs créations : les recettes 
sont triées par le Chef et vont agiter les papilles 
toute la semaine prochaine... 

Le restaurant « Le Relais » dresse les couverts, il 
est complet en cette journée. Il fallait réserver :) 

Patrice conférence avec Christelle mais peu de 
personnes sont captivées...Il se fait tard et tout le 
monde a faim ! Claire Emmanuelle immortalise le 
moment avec son appareil et perçoit de 
nouveaux contacts charmés par les actions 
d’Ecobul dans la ville. N’hésitez pas, venez nous 
rejoindre. 

C’est une journée amplement positive sur les 
ateliers, la fréquentation et le beau temps. A 
renouveler sans modération ! 

Un GRAND merci à tous les bénévoles actifs qui 
ont œuvré au bon fonctionnement de 
l’événement, Loïse, Yoann, Romain & Margot, 
Emma, Emmanuelle, Catherine et Lara. 

M
SE  N

EW
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Du côté de notre brasseur 
picard, Pascal 

 

« Je sors une nouvelle bière cette semaine, la 

Kovsh, un impérial stout russe à l'avoine. C'est un style très apprécié des amateurs, une bière 
noire très goûteuse (et alcoolisée avec 9,2%), aux saveurs café et chocolat (rappelle un peu le 
tiramisu). Il y a 9 malts différents dans le mien. C'est presque introuvable en bio, mais faisable 
et je suis très content du résultat, je l'ai même envoyée à un concours national, mais la 
concurrence est rude dans ce style fort demandé en ce moment, on verra !  

Il y a forcément des connaisseurs parmi les adhérents de MSE, ils seraient ravis de trouver cette 
bière en bio. Elle est à 4€ en 33 cl et 8,60€ en 75 cl. Bonne découverte ! » 

 

Et du côté des 
légumes ! 

 

 

Nous sommes en pleine période charnière, de transition concernant les fruits 
et légumes ! Patience ! Patience ! Les tomates, rhubarbe, poivrons et les as-
perges ont déjà fait leur grande entrée sur nos stands
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Et vous, comment commencez-vous votre journée ? 
 

 

our notre 13ème atelier du Bien Manger, le petit déjeuner était à l’honneur ! 10 adultes et 8 
enfants étaient présents et nous ont partagé leurs habitudes alimentaires pour bien commencer 

la journée. 

Toujours en coopération avec les associations Écobul et Nénuphar, nous avons proposé, cette fois-
ci, aux familles de réaliser tous ensemble un petit déjeuner composé de fruits (de saison et locaux 
bien sûr, mis à part les bananes qui ne sont pas locales), fromage blanc (de la Ferme Saint Thibault-
des-Vignes, 77), fruits secs et de Muesli 5 céréales bio acheté en vrac à la Biocoop Canal bio du 
19ème. 

L’objectif était d’échanger avec eux et par la suite, d’apporter des éléments de réponse sur l'équilibre 
nutritionnel d'un petit déjeuner idéal et l’importance du côté "nourrissant". Nous avons présenté des 
ingrédients concrets comme, par exemple, le Muesli 5 céréales. Ce dernier détient des apports 
nutritifs complets grâce à la présence des différentes céréales dites plus « lourdes » comparées aux 
plus « légères » comme les Kellog's ou les corn flakes. 

Grâce à nos fruits de saison frais, nous avons également réalisé des brochettes composées de 
pommes, poires, bananes et des petits kiwis. Une autre activité que les familles peuvent reproduire 
chez elles.  

Cet instant ludique pour les enfants et bon pour la santé de toute la famille a permis d’instaurer un 
moment convivial et participatif. 

A la fin de l’après-midi, nous avons dégusté et discuté autour des réalisations préparées par les 
familles. Les enfants, comme les parents, ont apprécié puisque les bols étaient tous vides !  

 

 

 

 

 

 

 

Projet soutenu et co-organisé par 
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Savez-vous manger les choux ? 

 

A l’occasion de cette 14ème édition, le chou était à l’honneur et présenté sous ses différentes 

saveurs. Nous étions une quinzaine de personnes à (re)découvrir ce légume.  

Au départ, l’une des participantes nous a fait goûter une recette venue de chez elle. Le "Mahshi", 
prononcé "Merchi", un plat égyptien à base de feuilles de chou farcies au riz. Puis nous avons 
dégusté un « kimchi » (chou fermenté) apporté par Mirjam, une bénévole de l’association Ecobul. 
Vous pouvez d’ailleurs refaire la recette chez vous, voici le lien : 
http://cespetiteschoses.weebly.com/le-blog/mon-kimchi-a-moi 

Pour parfaire cet atelier, le chou rouge a été mis en avant en réalisant ensemble deux recettes de 
salade : à la française et à l’asiatique. Ces variantes nous ont fait bénéficier, grâce à notre chef 
Augustin, d’une démonstration de découpe du chou ! Tous les participants avaient leurs rôles à jouer 
dans la confection des plats ce qui a permis une belle cohésion dans le groupe rythmée au son des 
couteaux ! 

Notre défi étant de faire apprécier le chou aux 2 enfants présents, la recette de chou cru avec 
pommes, raisin, noix a remporté le prix de ce jury ! 

Nous en avons profité pour présenter les différents aspects nutritionnels (riche en fibres, en 
antioxydants, en vitamine C, stimule le transit intestinal et diminue les risques d’apparition de 
cancers) présents dans ce légume ainsi que l’argument économique.  

L’heure de fin a sonné, maintenant place à la dégustation !  

 

 

 

 

 

 

 

Projet soutenu et co-organisé par 
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Du côté de 
Stalingrad, 

 

LES MARIAGES DE 
MIREILLE… 

« Fille de paysans, et bien qu’ayant vécu toute ma 
vie d’adulte en région parisienne, je suis restée 
très attachée à la Terre, notre mère nourricière… 

Par ailleurs, passionnée de voyages avec Joël, 
mon compagnon de route, nous avons découvert 
un certain nombre de pays pendant près de 50 
ans, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique ou 
en Amérique. Nous avons appris au travers de 
tous ces pays visités et des populations 
rencontrées à nous enrichir de leurs différences (y 
compris culinaires) en essayant de comprendre 
plutôt que de juger… 

Et puis, la retraite est arrivée et par un heureux 
hasard, nous sommes tombés sur un article 
présentant ARTISANS DU MONDE, le pionnier 
du commerce équitable en France (1974). Nous 
avons tout de suite adhéré à ce mouvement en 
vendant des produits alimentaires et artisanaux 
issus des pays du Sud, tout en militant pour un 
commerce plus équitable et solidaire. 

En 2011, nous sommes tombés sur un tract 
proposant des produits locaux et solidaires au 
travers d’une toute jeune association au joli nom 
de « MARCHE SUR l’EAU ». Claire Emmanuelle, 
porteuse du projet, souhaitait mettre en place 
une activité qui allie à la fois le respect de 
l’environnement (transport fluvial) et le social : 
favoriser le local tout en assurant une juste 
rémunération aux producteurs 

Nous nous sommes immédiatement intéressés à 
ce projet, beaucoup plus souple qu’une AMAP où 
il faut s’engager pour un an et où on ne peut pas 
déplacer les paniers en cas d’absence. 

L’été 2011 a été une période test très positive 
pour le MSE, installé à la Rotonde (19ème) : fruits 
et légumes de Seine et Marne étaient 

directement déchargés au terminus du 
Canal de l’Ourcq et ainsi proposés à la 
vente. 

L’association a donc pu voir le jour début 
mai 2012 et, depuis, nous sommes restés 
fidèles au Marché sur l’Eau tout en 
continuant nos activités à Artisans du 

Monde. 

Pour nous, le commerce équitable se situe 
aussi bien au Nord qu’au Sud et il est souvent 
complémentaire…. 

7 ans ont passé, MSE a évolué :  il y a eu des 
changements au niveau des équipes, les points 
de vente se sont multipliés ; malheureusement 
le bateau « Les 2 brigands » a connu une vie 
difficile et agitée…  

Mais tous les mardis soir et samedis midi, 
Quentin, Francky, Nathalie et parfois Christelle 
(qui a remplacé Claire-Emmanuelle en tant que 
directrice) plus des bénévoles sont là pour 
distribuer paniers, produits en vrac, produits 
laitiers, produits secs, poulet 1 fois par mois, et 
j’en oublie….  

Et depuis mi 2018, une fois par mois, le samedi 
midi, nos amis du Marché sur l’Eau invitent 
ARTISANS DU MONDE à venir proposer ses 
produits (riz, café, chocolat, thé, épices…) et faire 
découvrir qu’un autre commerce est possible. 

Pour remercier et fêter cette nouvelle union, je 
me fais chaque fois un plaisir de « marier » un 
ou plusieurs produits du MSE avec ceux d’ADM 
sous forme de grignotages à déguster. 

Michèle C., amie et bénévole à ADM, venue à 
plusieurs reprises au Marché sur l’Eau, nous offre 
ce petit texte sur « les mariages de Mireille » : 

« Il est des mariages réussis et d’autres 
catastrophiques…ceux de Mireille confinent au 
pur bonheur ! 

Mireille ? les clients du MSE du quartier de 
Stalingrad la connaissent : 1 fois par mois, le 
samedi, elle vient en bénévole faire connaître et 
vendre les produits équitables et bio d’ADM. 

Les Paroles d’adhérents ! 
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C’est là qu’interviennent les mariages de 
Mireille : en fine cuisinière, Mireille associe pour 
régaler les papilles des clients et des vendeurs du 
Marché, un légume ou un fruit avec un produit 
d’ADM. Des unions pour le meilleur sous forme 
de gâteau : de la courgette avec le chocolat bio 
noir dessert, de la pomme avec des spéculos au 
miel Maya, de la carotte avec des raisins secs et 
des épices bio du Sri Lanka.  

Mireille offre à la dégustation ces mariages 
culinaires et n’hésite pas à donner la recette, si 
affinités gustatives. Venez au Marché découvrir 
les mariages de Mireille : ils vous étonneront par 
leur originalité et leur saveur ” 

Et je conclurai, avec une citation de ma grand-
mère : « L’estomac est la porte du cœur… » 

A bientôt pour de nouvelles aventures gustatives 
équitables et solidaires. » 

Mireille R. le 15 mars 2019, adhérente 
Parisienne depuis 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du côté du Quai 
de l’Aisne, 

« Je suis un des 
quelques dinosaures à 
avoir vu les débuts de 
Marché sur l'Eau à 

Pantin, en mai 2012. Ce qui m'avait séduit, 
c'était la démarche d'une agriculture locale 
et transparente sur ses modes de 
production. Quand on pense au potentiel 
agricole de l'Ile-de-France, je trouve 
aberrant de faire parcourir des milliers de 
kilomètres à des champignons ou des 
haricots verts.  
Je suis resté fidèle à la formule "Paniers", 
pour le côté ludique de découvrir et essayer 
des légumes auxquels je n'aurais jamais 
pensé. Maintenant le panais et le 
topinambour, c'est pour la vie ! 
 
J'essaye de venir donner un coup de main de 
temps en temps sur le stand. C'est important 
pour le bon déroulement des distributions 
car, si l'équipe de salariés assure au jour le 
jour, pour le coup de bourre du samedi des 
renforts sont indispensables. N'oublions pas 
qu'on est une association, pas un simple 
commerce, ça participe à l'ambiance 
conviviale. 
Un souhait pour l'avenir ? revoir rapidement 
le bateau à flot, il dégage tellement plus de 
poésie (et bientôt : tellement moins de 
polluants) que la camionnette. » 

 

Yoann Galle, adhérent Pantinois depuis 

2012 
 

Les Paroles d’adhérents ! 
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Du côté de Sevran, 

« J'ai été demandé de coucher sur une feuille 
électronique mes impressions de fréquentation 
de Marché sur l'eau, ce que je fais avec beaucoup 
de plaisir et autant d'oubli. Oui, si vous n'avez pas 
vu apparaître mes écritures dans la précédente 
gazette, n'en veuillez pas à la rédaction, mais à 
moi qui - involontairement - ai fait durer ma 
promesse. 

 
Ça me fait penser à mes débuts de carrière 
d'adhérent : le nombre de fois où j'ai eu la 
révélation soudaine "oh, mon panier (moyen, si 
cela vous intéresse) !" Sauf que cela me venait 
après 20 heures le mardi soir. Ou le lendemain. 
Vous voyez le truc : com-plè-te-ment zappé le 
rendez-vous. Mais c'est là qu'on entre dans un 
autre monde dont on voudrait qu'il soit partout. 
Un petit SMS "tu penseras bien à ton panier ?" 
(Oui, mais bien évidemment !) ou "t'inquiète pas, 
je te l'ai pris, passe le 
récupérer chez moi" 
(ah, génial, c'est trop 
chou !). 

L'équipe sevranaise, 
c'est ça, faudra se 
lever tôt pour en 
trouver comme eux (et 
elles !). 

 
Du coup, le rendez-vous du « je-pioche-mon-
panier-à-la-semaine-prochaine » s'est vite 
transformé en retrouvailles avec des amis (sans 
tout suite s'obliger à des pyjama-parties 
mensuelles), la papote, les idées pas seulement 
recettes et la constante envie (chez moi en tout 
cas) d'envisager la prochaine édition du repas 
convivial en salle municipale, dans une véranda ou 
au fond du trou creusé spécialement pour 

l'occasion dans le jardin. Je concède que cette 
dernière description peut vous sembler quelque 
peu énigmatique, mais chiche de demander 
autour de vous pour en connaître le fin mot. 
Marcher sur l'eau m'a fait trouver un autre 
équilibre (je ne suis pas le premier) entre 
tomates et panais, entre avoir ce que je veux et 
ce que je peux et contribue à la promesse que 
je me suis faite il y a un certain temps déjà de 
faire la connaissance d'une nouvelle personne, 
de préférence chaque jour.  

Heureux de tout ça, heureux d'apporter ma 
petite pierre à une économie locale et à échelle 
humaine, de ne pas peser de tout mon poids sur 
l'environnement et de pouvoir gober 90% de 
mes légumes en me passant de la fastidieuse 
tâche de l'épluchage (j'avais déjà laissé tomber 
depuis longtemps pour les fraises). Et tout ça 
pour seulement 15€ le panier, eh pardon, le sac 
que j'apporte moi-même.  

Je termine, mais non sans les traditionnels 
remerciements qui viennent du fond du cœur : 
Christelle (pas besoin de dire pourquoi ; tout le 
monde sait et ça rallongerait cette gazette de 3 
pages), Nathalie (qui patiemment et vaillamment 
la soutient depuis ces nombreuses années), 
Claude (qui ne fait pas que couper les rubans), 
Asaïs, Yannick et Henri (mes favoris), les équipes 
et adhérents de Pantin et de Stalingrad (car sans 
vous Sevran ne pourrait perdurer). Et puis les 
traditionnelles excuses à celles et à ceux que j'ai 
honteusement et forcément oublié (tiens...) de 
citer ici. Pour la plupart d'entre vous, j'ai l'excuse 
de ne pas connaître votre nom (trouvons-nous 
l'occasion d'y remédier !), mais tou·te·s contribuez 
à faire et laisser vivre notre association. Un vœu 
pour bientôt : En bateau, Simone ! » 

Han, Adhérent à Sevran depuis 2016 

 

 

 

Les Paroles d’adhérents ! 
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Du côté de Stalingrad, 

Présente au marché sur l’eau depuis le début 2011 
pour l’année test. Merci à Claire-Emmanuelle 
d’avoir créé le principe et à Christelle d’avoir pris 
la relève. 

Ce qui m’a tout de suite séduit dans ce projet 
c’est que ce sont des produits locavores et donc 
de saison et le tout à deux pas de chez moi. 
Manger mieux, manger sain. 

Merci aux producteurs. 

Bénévole active pendant plus de 3 ans tous les 
mardis soir, j’ai connu la pesée à Claye Souilly, les 
cagettes…La mise en place du stand par tous les 
temps même avec de la neige.  

 J’avoue que j’ai laissé ma place, faute de temps. 
Merci Nathalie et Quentin et les bénévoles du 
jour.  

Toujours un moment convivial de se retrouver au 
moment de constituer son panier,  

Certes les abonnements n’ont pratiquement 
pas changé de prix, mais je trouve dommage 
que l’on ne voie pratiquement pas les prix des 
produits 

Le manque de vrac le mardi (j’aimais bien 
pouvoir commander mes produits en plus pour 
une livraison le mardi, maintenant je reviens le 
samedi … et je ne trouve pas cela pratique) 
Mais on se régale de bons produits, on attend 
avec impatience les tomates, les fraises… 
miam, miam, le plus, le poulet du mois, les 
œufs, le fromage sans oublier l’épicerie, les 
bières, jus de fruits, sans oublier la Cocotte 
gourmande. 

Heureuse aussi d’avoir pu connaître « Ah la 
vache », même s’il n’y a plus de présence sur le 
stand, la commande en ligne c’est facile. 

Encore de belles années à venir et de beaux 
projets, je vous fais confiance. ». 

 

Catherine Laurent, adhérente Parisienne depuis 2012 

 

 

  

Les Paroles d’adhérents ! 
 

Réseau-tons !  MSE se met « à la page » 😉😉 

« lemarchesurleau » est sur instagram !  

Suivez-nous  
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Les Recettes d’Isa Marie,  
adhérente Parisienne de Marché sur l’Eau  

 

 

PESTO ROSSO À LA 
BETTERAVE, ou comment je 
me suis réconciliée avec mon 
souvenir traumatique de cantine 
 
Pour 4 
Recette issue du livre Big Mama : 
 
• 200g de betteraves cuites  
• 1 bouquet de basilic (rouge de 

préférence) 
• 1 grosse poignée de tomates séchées  
• 1 gousse d’ail  
• 60g de pecorino  
• 60g de parmesan  
• 1 petite poignée d’amandes 
• 1 c. à c. de vinaigre blanc 
• 1/2 verre d’huile d’olive (davantage pour 

le conserver)  
 
Mettez le basilic au réfrigérateur au moins 1h 
avant la préparation. Mixez d’abord la gousse 
d’ail, les amandes et quelques glaçons puis 
ajoutez les betteraves, le basilic, les tomates 
séchées et les fromages râpés. Ajoutez l’huile 
en filet. Mixez par à-coups rapides jusqu’à 
obtenir une crème épaisse. Terminez par le 
vinaigre et force sel et poivre.  
 
Parfait avec des linguines ou en dip sur du pain 
grillé à l’apéritif. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CURRY BLETTES & 
POIS CHICHES, ou 

comment ma copine Agathe m’a fait aimer 
les blettes 
 

• 400g de blettes 
• 1 gousse d’ail émincée 
• 1 oignon  
• 10cl de lait de coco  
• 1 c. à c. de curry  
• 100g de pois chiches cuits 

 
Faites cuire les pois chiches conformément 
aux instructions du paquet s’ils sont secs.  
Nettoyez les blettes, coupez les feuilles en 
lanières, retirez les fils des côtes et les 
hachez.  
Ajoutez l’ail, l’oignon émincé, les côtes de 
blettes et la moitié du curry dans une poêle 
huilée bien chaude. Faites revenir pendant 20 
minutes en remuant régulièrement.  
Ajoutez les verts de blettes, salez, poivrez et 
laissez cuire encore 5 minutes.  
Ajoutez les pois chiches, le lait de coco et 
laissez mijoter à feu doux quelques minutes. 
 
Parfait avec du riz ou du quinoa. 
 

 

 

 

 

 

 

Les recettes d’adhérents 

Pour consulter ou déposer une recette, vous 
pouvez le faire sur notre site internet    

Mes recettes   
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