
Les bras ballants, l’amer-
tume au coin des lèvres, nous 
contemplons le spectacle : 
pas une abeille sur la lavande 
de la cour, pas une sauterelle 
dans la prairie du père André, 
pas un cerf-volant  sur le tas 
de bois au fond du jardin. 

Dans les champs infinis, les 
graines douillettement enrobées 
de molécules néocotinoïdes se dé-
veloppent en toute quiétude : cé-
réales, betteraves, colza, tourne-
sol poussent à merveille mais 
l’alouette   la Gentille alouette   
plumée par l’acétamipiride, le 
thiaclopride ou  le thiaméthoxame,   
ne grisolle plus.
  
Monde étrange, terres stériles, 
odeurs chimiques, les humains 
l’habitent encore. 

Pour combien de temps ? Science 
fiction, réalité ?

Bayer vient de croquer Monsan-
to. Les monstres se bouffent entre 
eux. Un menu épicé à 63 milliards 
de dollars. Du coup certains sont 
soulagés car Monsanto, la firme 
américaine, a mauvaise réputa-

tion avec son agent Orange, ses 
OGM, son Roundup au glyphosate 
et autres poisons.  Bayer, le géant 
allemand de la chimie, rassure-
rait-il ? Le palmarès du groupe est 
lourd. L’ypérite, gaz asphyxiant et 
vésicant épandu pour la première 
fois en 1917 sur les soldats français 
fut un de ses premiers exploits, le 
sinistre Zyklon B utilisé dans les 
chambres à gaz nazies un autre. 
On compte encore à son actif Gau-
cho le tueur d’abeilles, de nom-
breux néocotinoïdes, des produits 
alimentaires et des médicaments 
plus ou moins louches . De cette 
fusion il résulte que Bayer régne-
ra sur la chaîne alimentaire, les 
médicaments et les produits phy-
tosanitaires s’octroyant ainsi le 
droit de tuer ce qui vit sur et dans 
la terre. Malgré l’évidente toxicité 
des phytosanitaires chimiques, 
les lobbies soutenus par des po-
litiques aveugles ou compromis 
continuent de tenir le haut du 
pavé à Bruxelles et au sein des 
gouvernements nationaux.
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Réagir!

Toute  l’équipe           
remercie chaleureu-
sement les béné-
voles qui ont permis 
que ce lieu existe.   

Depuis son ouverture, 
l’épicerie Le Bio Paysan 
a connu un succès qui 
ne cesse de se confirmer. 
On y trouve un grand 
choix de produits bio, 
locaux pour la plupart. 

La distribution en vrac, 
couplée à la démarche 
de réduction des dé-
chets, est plébiscitée. 
Quant à la Ressourcerie, 
c’est un espace ouvert 
à tous, qui permet de 
nouer des liens sociaux 
et de créer des solidari-
tés. Elle regorge d’objets 
de bonne qualité à prix 
libre.                 

Un grand merci aux bénévoles...

par Jacques B.
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4 rue Jean Galland
77570 Château-Landon
Tel 0-953-953-114

@lebiopaysan
www.lebiopaysan.com

lebiopaysan@gmail.com

Du mardi au samedi de 8H30 à 19H3
Le dimanche et jours fériés de 9H00 à 13H0

est ouvert :

suite de la page 1   Merci aux bénévoles
Vous pouvez y proposer des objets à recycler, des activités, des ateliers, exposer gratuitement ou tout simple-
ment venir vous détendre en partageant un moment convivial. En décembre, de nombreux artistes et artisans y 
ont animé un joyeux marché de Noël où l’on pouvait trouver des cadeaux originaux, bon marché, uniques dans 
leur beauté artistique. Parmi les activités à venir, un festival programmé pour juin et auquel votre enthousiaste 
participation est souhaitée. 

Une réunion ouverte à tous a lieu tous les 1er vendredis du mois à partir de 19H30 dans le local de 
Bio Paysan. Vous y êtes les bienvenu-e-s pour apporter vos idées et soutiens.

Toutes les infos sont sur notre site web et Facebook.

suite de la page 3     Les ateliers d’Alice

Alice anime des ateliers dans les locaux du Bio Paysan. Elle enseigne à faire vous-
même vos produits de soins et de beauté. 
Pour les produits ménagers, Alice vous guide dans la composition d’un 
mélange soigneusement dosé de savon noir, vinaigre blanc, bicarbonate de 
soude, agrémenté de quelques gouttes d’huile essentielle. Sans oublier les « 
tawashi », éponges réalisées à partir de fibres et vêtements usagés. L’atelier 
terminé, vous   repartez avec les produits que vous avez fabriqués. Ces produits 
naturels,  efficaces et bon marché, nos arrière grand’mères les connaissaient 
déjà, pour la plupart. A nous de se les réapproprier. Quant aux contenants, ils 
sont consignés et vous pouvez apporter les vôtres.

Les huiles essentielles sont des composés aromatiques extraits de plantes par 
distillation. L’aromathérapie est l’utilisation médicale des huiles essentielles.

VOTEZ CHATEAU LANDON! 
Dans le cadre d’un concours organisé par 
France Bleu sur la plus belle commune 
d’Île de France, n’hésitez pas à voter pour       
Château-Landon avant le 27 janvier, sur le 
site de la radio. 

UNE RESSOURCERIE

UNE EPICERIE BIO

Maquette Frédéric R. assisté de Kat K.  .  Illustrations Zoe P.     Imprimé à Chateau Landon 77570

DES ATELIERS PARTICIPATIFS 
ET ECO RESPONSABLES

DES EXPOSITIONS
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Restent les citoyens 

Face à la catastrophe beaucoup 
réagissent. Serait-ce l’insurrection 
des consciences ? La Société coo-
pérative d’intérêt collectif Le Bio 
Paysan participe de cet effort en 
offrant aux consommateurs de 
Château Landon et environs des 
produits locaux frais, goûteux, 
exempts de pesticides, véritables 
pieds de nez à l’agriculture pro-
ductiviste qui sévit depuis trop 
longtemps. 

Le Bio Paysan pro-
meut une agriculture       
s a i n e , soucieuse 
de la qua- lité et du 
goût tout en permettant aux agri-
culteurs et éleveurs responsables 
d’être rétribués au juste prix et de 
vivre correctement sans craindre le 

diktat des grands groupes.

L’objectif est ambitieux mais peut 
être atteint, grâce à vous.

Lentilles vertes
Château-Landon

Huile d’olive
Arbequina Espagne

Vin en cubi 
Bordeaux

Bière blonde 
Villiers-sous-Grez

Sirops Coquelicots
Milly la Forêt

Jus de pommes
Vaux-sur-Lunain

Lessive
Château-Landon

Savon nature
Château-Landon

Pommes de terre
Châtenoy
Carottes

St Pierre les Nemours
Oignons

St Pierre les Nemours
Crottin de chèvre

Jouy
Tome campagne

Corrèze
Brie

Meaux
Farine T65

Château-Landon
Pois cassés

Château-Landon

2,00€ / kg

3,18€/ kg

3,25€/ kg

3,00€ pièce

16,45€/ kg

26,70€/ kg

1,87€/ kg

3,79€/ kg

3,71€/ kg

8,64€ / l

3€ / 75 cl

2,80€ / 33cl

4,15€ / 50cl

3,60€ / l

4,50€ / l 

3,50€ / 100g

Pour 6 personnes, nous achèterons 

dans la boutique:

 
530 g de poireaux (1,95€), 

345g de carottes (1,09€), 

445g de pommes de terre (0,89€), 

190g d’oignon jaune (0,62€)

Total : 4,55 euros 

samedi 26 janvier de 14H à 18H30
vente les petits secrets d’Alice

vendredi 1 février de 14H à 18H
atelier fabrication baume à lèvres 
et crème hydratante pour les mains
les petits secrets d’Alice. Tarif 25€

samedi 9 février de 14H à 18H
ateliers lessive et nettoyant universel
les petits secrets d’Alice.Tarif 25€

samedi 16 février de 14H à 18H
atelier tawashi et liquide vaisselle
les petits secrets d’Alice. Tarif 25€

samedi 23 février de 14H à 18H
atelier huiles essentielles comment 
s’en servir
les petits secrets d’Alice. Tarif 25€

samedi 2 février toute la journée
Exposition-vente de céramique  
«Spirterre» by Christine Lapchin
et de 14H à 18H

atelier initiation guitare avec David

mercredi 6 février de 14H à 18H
atelier initiation guitare avec David.

Autres activités à venir:
- Un troc de graines pour préparer les 
semis du printemps
- Intervention d’un apiculteur
- Conférence sur le retour à la nature

Consulter notre page facebook
@lebiopaysan    pour les dates

L’AGENDA
DES ATELIERS  
THEMATIQUES chaque 
semaine au local de BIOPAYSAN.

N’hésitez pas vous aussi à 
proposer une activité, expo-
ser votre travail ou nous faire 
partager votre passion.

Demander Delphine ou Ben 
au magasin ou par email

lebiopaysan@gmail.com

En janvier, nous avons relevé dans les rayons :
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Le magasin vous propose des produits biologiques d’origine locale dans les 
domaines les plus variés : épicerie, fromages, laitages, légumes, fruits, vins et 
bières, produits d’entretien domestique.

LE PANIER DU BIOPAYSAN 

Et si on préparait une 
soupe de légumes 
Bonne idée, ça réchauffe !

En France, aussi appelé Chou 
plume de la famille des cru-
cifères, il fait partie des légumes 
oubliés redevenus à la mode au 
point d’être le roi des aliments 
super saints outre Atlantique .

Produit essentiellement en Bre-
tagne et en Ile de France, on le 
trouve désormais pratiquement 
sur tous les étals de nos mar-
chés et épiceries bio.

Pourquoi faut il en manger 
sans modération cru, cuit ou en 
jus? parce qu’il est riche en … 
presque TOUT !

Tout ce dont nous avons besoin 
au quotidien en vitamines miné-
raux et fibres.
Selon LIVE Science, il figure en 
6ème position des 7 aliments de 
survivants qui pourraient nous 
suffire sur une ile déserte !
Alcalinisant, antifatigue, anti-
cancer, faible en calories sont 
autant de vertus qui devraient 
vous  convaincre de le mettre ré-
gulièrement dans votre assiette.

Plus d’infos sur
thekaleproject.com

Alice aime se lancer des 
défis. Infirmière dans une 
maison de retraite, elle 
est au plus près des ma-
lades et des personnes 
âgées. Son parcours, re-
marquable, a débuté comme auxiliaire 
médicale, puis aide-soignante et enfin 
infirmière ; diplôme obtenu grâce à des 
cours suivis le soir et les week-ends. 
C’est au cours de sa formation d’infir-
mière, qu’Alice a décou-
vert et s’est passionnée 
pour l’aromathérapie. 
Convaincue de ses bien-
faits, et en accord avec le 
médecin de l’hôpital, elle 
l’utilise en pratiquant le 
« toucher-massage » pour 
apaiser les douleurs des 
malades. Contrairement 
au « toucher-médical » 
(pansement, piqûres), 
il permet d’avoir une rela-
tion plus douce et intime 
avec le patient. Le « tou-
cher-massage » associé 
à l’aromathérapie calme les tensions, 
les douleurs articulaires, les angoisses, 
tout en stimulant les défenses immu-
nitaires En exerçant délicatement des 
pressions sur des points du corps 
endolori, cette pratique redonne aux 
malades la conscience de leur corps 
et de leur individualité. Apporter du ré-
confort à des personnes qui ont perdu 
parfois jusqu’à la mémoire de leur nom, 
est un autre défi qu’Alice a gagné. Avec 
émotion elle évoque le sourire des ma-
lades soulagés de leur souffrance. Alice 

approfondit son savoir en préparant le 
diplôme qui la consacrera « Maître pra-
ticienne en aromathérapie » reconnu au 
niveau national. Encore un challenge ! 
Pour la petite histoire, sur les 4 maisons 

de retraite qui dépendent de l’hôpital 
où travaille Alice, c’est la seule où il n’y 
a pas eu d’épidémie de grippe l’année 
dernière !

Riche de cette expérience, et 
consciente des dangers des 
produits chimiques sur notre 
santé et l’environnement, 

Alice s’est lancée dans la fabri-
cation de produits biologiques pour 
l’hygiène et le ménage. Testés d’abord 
auprès de ses proches, le succès fut si 
éclatant qu’Alice s’est engagée dans 
la commercialisation de ses petits se-

crets.
Dans son laboratoire amé-
nagé par son mari brico-
leur, Alice passe la majeure 
partie de son temps libre 
à concocter des onguents, 
crèmes, lotions, agréables 
et bienfaisants. Ses pro-
duits s’adaptent aux dif-
férents types de sensibili-
té. Avant de préparer les 
onguents, Alice s’enquiert 
des particularités de votre 
épiderme (allergies, acné, 
carnation) pour créer votre 

produit personnel. Ses préparations 
sont toutes à base d’huile végétale. 
Elles sont ensuite personnalisées par 
l’ajout de l’huile essentielle qui convient 
le mieux à votre peau. Sa large gamme 
de produits de soins pour le visage et 
le corps inclut des savons, shampoings, 
gels, crèmes, démaquillants, baumes, 
déodorants. Elle propose aussi des 
lotions apaisantes contre les déman-
geaisons ou les piqûres d’insectes.
             ...suite page 4 

Rencontre avec Alice et ses petits secrets... 

Retrouver 
les ateliers d’Alice

en janvier et février au Bio Paysan

Pour contacter Alice:  
stephalic@hotmail.com

Pour la prochaine édition de la 
gazette en mars...

envoyez nous vos textes
nous vous publierons

lebiopaysan@gmail.com

LE PORTRAIT DU MOIS

CONNAISSEZ VOUS ? 
Le chou Kale : un Super-aliment...

par Josée-Hélène L.

par Kat K.
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50 Kcal/100g


