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5ème fête de la salade nouvelle dans la Plaine de Montesson 
 

L’association Plaine d’Avenir 78 a organisé, en partenariat avec l’agence des espaces verts d’Ile-de-France, sa 
randonnée découverte, devenue traditionnelle. Empruntant les chemins au milieu des salades, les participants 
découvrent une zone moins connue de la plaine de Montesson. En effet, cette année, l’accent est mis sur les 
paysages et sur la diversité des franges cultivées, là où se rencontrent les espaces urbains et les espaces agri-
coles, là où se côtoient les habitants et les agriculteurs. 

Mais tout com-

mence par une 

bonne prépara-

tion, pour cela, il 

faut un lieu, une 

équipe dyna-

mique de béné-

voles.  

Un peu de café, 

quelques chou-

quettes. 

Des produits frais, 

les laver, les esso-

rer, (Inutile de les 

repasser !) 

Il est 9 h du 

matin, nous 

sommes dans 

les locaux de 

Robert et Sté-

phane Français. 
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Passer les 

champi-

gnons sous 

l’eau. 

Remplir 

soigneuse-

ment les 

barquettes. 

Préparer, dé-

corer, avec 

soin, les lots 

pour le tirage 

au sort. 

Installer les 

banderoles 

et les 

stands. 
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S’inscrire. 

Robert Français, Nicole Bristol, Étienne Bouquet MM Bel et Joly, Maires 

Souhaiter la 

bienvenue. 

Répondre au 

questionnaire 

en attendant 

le départ. 

Et partir ! 
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Oser l’aventure ! 

Rencontrer le 

monde agricole… 

qui côtoie le 

monde urbain.  

Expliquer le pour-

quoi du comment. 
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Ecouter. 

Marcher  

encore  

et 

encore. 

Observer les cultures 

en plein champ et 

celles sous tunnel. 

Communiquer encore 

et encore. 



22 AVRIL 2017                     22 AVRIL 2017 

Bien présenter 

le stand. 

Déguster 

la salade 

nouvelle. 

Attendre le 

tirage au sort. 
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Et pour  

finir la  

fête, 

gagner l’un 

des lots. 

Quel  

bonheur ! 



22 AVRIL 2017                     22 AVRIL 2017 

Merci et encore  

merci 

 Au parc dépar-

temental pour 

son  accueil et 

aux services 

techniques de la 

mairie de Mon-

tesson pour les 

installations 

 

 Au clos des 

vieilles vignes  

et à sa vinai-

grette 

 Aux apiculteurs 

toujours pré-

sents et dispo-

nibles. 

 

 

 

 Et , enfin, à la 

météo ! 

http://www.plainedavenir78.org   

Vous pouvez laissez un commentaire  à l’adresse mail de l’association. : plainedavenir78@hotmail.fr  

Etienne BOUQUET 

http://www.plainedavenir78.org/

