
Inauguration - Ilot Michelet 
Comme nous vous l’avions annoncé le vaste auvent en 
toile de zodiac a été installé et nous avons ainsi un espace 
convivial et abrité d’un esthétisme très agréable.
Nous remercions vivement le groupe de constructeurs 
confirmés qui a réalisé ce bel ouvrage.
Tout était en place pour l’inauguration le samedi 
13 avril où les intervenants ont longuement parlé 
de notre structure comme un exemple à suivre et 
à consolider. Nous nous sommes ensuite retrouvés 
autour d’un pique-nique-causerie et si la chaleur faisait 
défaut l’ambiance, elle, y était.

Equi’Val
Nous devions assister le 19 avril à la deuxième édition 
«d’Equi’Val», rendez-vous de l’Economie Sociale 
et Solidaire qui se déroulait à Chevilly la Rue. Cet 
événement promeut le développement économique 
alternatif dans le Val de Marne. Y participent les 
structures «défendant les valeurs et principes de 
l’utilité sociale, du développement durable, de la 
gestion démocratique». Nous n’avons pu y participer, 
à notre grand regret, faute de place dans le groupe 
de travail auquel nous étions inscrits. Rendez-vous 
l’an prochain.

Cinéma le Kosmos
«Pierre Rabhi, au nom de la terre» 
Lundi 29 avril au Kosmos, la projection-débat autour 
du film de «Pierre Rabhi, au nom de la terre», en 

présence de la réalisatrice Marie-Dominique Dhelsing, 
a rempli la salle et devant ce succès le cinéma a fait 
une nouvelle projection le 2 juin.  Le film a suscité 
un débat très dense et très enrichissant auquel les 
enfants ont aussi participé en posant des questions 
forts pertinentes et avec enthousiasme. 

Nature en ville 
Le samedi 25 mai nous avons aussi participé sur le 
terrain de l’Ilot Michelet à la fête de Nature en ville, 
organisée par la Mairie. À cette occasion nous avons 
proposé une découverte des différentes plantes qui 
embellissent notre terrain. Les enfants ont pu réaliser 
des empreintes avec des craies de cire et tous ont pu 
déguster nos gâteaux à la châtaigne. Jardin Pluriel a 
animé un atelier de boutures, de semis et une sortie 
botanique pour connaître et utiliser les plantes 
mellifères.

Café littéraire avec Marc Dufumier 
Le 7 juin, la librairie Mot à Mot et Bulles de vie ont 
organisé un café littéraire autour de Marc Dufumier 
et de son livre «Famine au Sud, malbouffe au Nord, 
comment le bio peut nous sauver».
Cette soirée à l’Orangerie de la Maison du Citoyen a 
été d’une richesse à la mesure de ce grand Monsieur 
qui explique des phénomènes complexes avec des 
mots et des explications à la portée de tous. On sort 
de ces rencontres bien mieux informés et plus aptes 
à défendre les valeurs qui nous sont chères.
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Des légumes !
Nous avons enfin des légumes du «potager de la 
Grenouillère» que Xavier Valet cultive en bio sur 5 
hectares près de Meaux, à 50 kms d’ici, et avec lequel nous 
avons créé un partenariat. Il est présent chaque samedi.
Xavier Valet cultive en respectant le rythme naturel 
des légumes et c’est nous, consommateurs qui nous 
adaptons à l’offre au fil des saisons. De ce fait, comme 
en amap, nous découvrons ensemble chaque semaine 
les légumes proposés. Les aléas climatiques de ces 
derniers mois ont ralenti considérablement la pousse 
des légumes de saison. 
Toutefois, samedi dernier, nous avons pu acheter des 
radis, des carottes, des épinards, de la rhubarbe et 
même des fraises. Un temps de saison nous permettra 
d’avoir pour les semaines à venir, en fonction des 
récoltes, d’autres légumes et quelques fruits rouges.

L’intégration de la ferme de la Bilouterie
Nous avons eu au moment des fêtes de fin d’année la 
possibilité de goûter aux volailles de la «ferme de la 
Bilouterie» et, depuis le mois de mars, JB est présent 
sur la plate-forme, le 2ème samedi de chaque mois. 
Installé dans l’Yonne, à deux pas de la Seine & Marne, JB 
élève des volailles dans une ambiance joyeuse : poulets, 
pintades, canettes, canards ainsi que des poules, chapons, 
poulardes, oies. Il cultive les aliments qui nourrissent 
les volailles et nous n’avons plus qu’à nous régaler.

notre site web est en ligne http://www.bulles-de-vie.fr

bienvenue à tous ceux qui souhaitent adhérer à l’association.
cotisation annuelle : 5 €

notre adresse mail est contact@bulles-de-vie.fr

La biblio-bulles
De plus en plus de documents remplissent cette 
drôle de bibliothèque.  Pour les emprunts une partie 
de notre fonds est en ligne sur notre site. Adressez 
vos demandes à biblio@bulles-de-vie.fr

Le site
Nous accueillons toutes vos remarques avec beaucoup 
d’attention alors n’hésitez pas à nous faire des retours 
sur ce que vous trouvez, aimeriez trouver et pourriez 
apporter.

Le 8 juin fourmillement intense à Bulles de vie  
Sur l’îlot nous avons reçu 3 producteurs (viande de 
bœuf et de veau bio de la «ferme de l’Anjubauderie» 
- les légumes du «potager de la Grenouillère - les 
volailles de la «ferme de la Bilouterie»).

Forum santé
Le 8 juin, nous étions au Parc de la Mairie avec diverses 
propositions de graines et légumineuses à découvrir. 
On a pu y déguster du Kasha (sarrasin), du Quinoa, 
du soja vert, des lentilles vertes et diverses crudités.  
Mais aussi notre fameux gâteau à la châtaigne !

Le jardin de l’îlot Michelet
Le jardin est en fleurs (fleurs plantées et adventices) 
et commence à bien pousser ainsi que les herbes 
aromatiques. Les fraises ont rougi ! Plus nous serons 
nombreux à l’entretenir, plus beau il sera.
Contactez-nous : jardinage@bulles-de-vie.fr

Le w-e du 29-30 juin
C’est décidé, il fera beau et il est grand temps 
d’aménager notre bus. Nous avons le bois, les clous, 
les vis, la colle. Il nous faut un groupe de constructeurs 
et quelques outils. Le repas est organisé par Bulles de 
vie.
Pour participer activement à cet aménagement :
contact@bulles-de-vie.fr


