
ACTUSOUPIRS  - Mai 2017  
Bulletin de l’association du Passage des Soupirs – 18 passage des soupirs 75020 Paris 

 

Appel aux bénévoles 
pour aider, assister quelques actions, principalement : 

les relations extérieures et les animations 
(pour les enfants, les fêtes, activités, visites, partages, …) 

 

Samedi 20 mai à 16h : 
Assemblée générale de l’association du passage des soupirs 

Tous les adhérents sont invités à ce rendez-vous annuel 
Renouvellement du CA : appel à candidatures 

Venez aider, participer, soutenir activement votre association 
Pensons à notre cotisation 2017, merci d’avance 

 

Le  samedi 20 mai , avant l’assemblée générale  
12h30, Pique-nique partagé 

14h30 : Olivier Pinalie présente son livre : 
« Chronique d’un jardin solidaire » 

L’histoire d’un lieu collectif , réussites, vicissitudes et enseignements 

 

Et réservons nos samedi 17 et dimanche 18 juin :  
pour la fête du Passage des Soupirs 

Avec des attractions, réjouissances et bonne humeur 

Au jardin : 
 

Floraison des discrètes.  Franc succès des semis choyés à la maison, et déjà quelques plantations en pleine 
terre. Certains ne se soucient pas des Saints de glace. D’autres attendront le 13 mai, dont la CLIS de 

Séverine. La chasse aux œufs a été réussie et bien des enfants apprécient et parcourent le jardin,  
comme les oisillons de l’année. Ils aiment manipuler l’eau, la terre, le bois, .. 

      

José nous propose une recette : travers de porc à la citronnelle 
Pour 4 personnes : 1 kg de travers (à découper entre les cotes) +  huile d olive + citronnelle fraîche (on en trouve 

chez le chinois de la rue des Pyrénées) +  2 échalotes + un demi-citron pressé +  vin blanc + sel / poivre 
(voire pincée de piment d'Espelette) + patates (belle de Fontenoy) 

Préparer une  marinade :  Huile d'olive + échalotes + citronnelle coupée en petits morceaux + 
jus de citron (garder zeste et le couper en 4 morceaux) + vin blanc.  Plonger le travers dans la  

marinade, mélanger et laisser mariner une 1/2 h (touiller de temps à autre) - Mettre le tout 
dans un plat au four #1h thermo à 6/7 - Placer les 4 morceaux du zeste de citron aux 4 coins 

du plat - Précuire les  patates et les rajouter au plat environ 15 mn avant fin cuisson  (les 

arroser de jus à ce moment) - Dès que travers biens dorés, sortir et déguster !!  

Les invitations de DEVE-Main Verte : 
Programmes et affiches en pièces jointes 
dont appel à projet « Biodiversité »    

Parmi les conférences et animations au Carré de Baudoin : 

MERCREDI 24 MAI 2017 19h30  
Dans le cycle « Economie », une conférence de Assen Slim, diplômé de 
l’université Paris I : Décroissance, croissance zéro, croissance verte, 
quelles alternatives pour le capitalisme ? 
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