
Deuxième dimanche de Carême 2019

Dans l’encyclique Laudato Si, le pape nous interpelle : 

§20 : (…) L’exposition aux polluants atmosphériques produit une large gamme d’effets sur la santé, en particulier 
des plus pauvres, en provoquant des millions de morts prématurées (…)
§21 : Il faut considérer aussi la pollution produite par les déchets, y compris les ordures dangereuses présentes 
dans différents milieux. Des centaines de millions de tonnes de déchets sont produites chaque année, dont 
beaucoup ne sont pas biodégradables.(…) 
§ 22 : (…) On n’est pas encore arrivés à adopter un modèle circulaire de production qui assure des ressources 
pour tous comme pour les générations futures, et qui suppose de limiter au maximum l’utilisation des ressources 
non renouvelables, d’en modérer la consommation, de maximiser l’efficacité de leur exploitation, de les réutiliser 
et de les recycler (…)
§23 : L’humanité est appelée à prendre conscience de la nécessité de réaliser des changements de style de vie, de 
production et de consommation, pour combattre ce réchauffement ou, tout au moins, les causes humaines qui le 
provoquent ou l’accentuent.

Pour prendre conscience de son empreinte écologique, chacun de nous est invité à relever trois défis 

- Défi n°1 : consommer local des produits non polluants
Dans cet esprit, nous avons réuni au dos quelques recettes culinaires, à base de produits locaux ou de 
saison, dont l’emploi peut permettre de réduire notre empreinte. A suivre dimanche prochain ! Bon 
appétit en sauvant la planète !

- Défi n°2 : installer un compost dans son jardin ou dans son appartement
La réduction du volume de déchets permet de réduire la pollution liée à l’élimination des déchets 
(collecte, traitement et incinération) en faisant des économies collectivement ; le composteur est un bac
fermé, inodore, qui peut même être installé en appartement ou en pied d’immeuble, et qui produit 
régulièrement un excellent terreau pour les végétaux. On peut estimer grossièrement à 500.000 euros 
chaque année l'économie qui pourrait être réalisée sur les deux communes de Carquefou et Sucé si tout
le monde se mettait au compost ! Alors, toute la famille peut s'y mettre...

On peut trouver de nombreux liens sur internet pour réaliser un composteur, et fabriquer un compost 
de qualité. Par exemple : http://www.terrevivante.org/435-faire-son-compost.htm
ou encore : http://www.semeralafolie.com/composteur-appartement/

De préférence, choisissez un composteur sans plastique !
A l’expérience, le compost peut donner un résultat acceptable sans forcément toute l’attention que les 
puristes suggèrent d’y consacrer. Les deux points essentiels : il n’y faut pas trop d’humidité, ni trop 
d’un même ingrédient. C’est un premier pas très important vers une moindre pollution.

- Défi n°3 : réduire la pollution des eaux
Il s’agit essentiellement d’agir sur les produits ménagers et les cosmétiques.
Des recettes simples (Cf au dos) permettent de fabriquer ses propres produits ménagers pour la plupart 
des besoins. Ainsi, pas d’emballages en plastique, pas de déchets non recyclés, et surtout pas de 
pollution des eaux ! En plus, c'est aussi efficace et moins cher que les produits industriels !
Pour les plus jeunes, on peut aussi raccourcir les douches, et éviter les bains !

D'autres défis à suivre dimanche prochain !

Quelques ouvrages utiles pour progresser sur son empreinte écologique 
 Famille (presque) zéro déchet, J. Pichon et B. Moret, Thierry Souccar Editions (15 euros) 
 Idécologie (des idées chouettes pour la planète),  B.Kadji et C.Didier, Cosmografia (24 euros)
 et un site internet « portail » : https://www.zerowastefrance.org/zero-dechet-100-sites-

comprendre-agir/

http://paroisse-carquefou-suce-sur-erdre.fr/



Quelques recettes culinaires de produits locaux ou de saison
VELOUTE AUX CHAMPIGNONS
Ingrédients :
250 gr de champignons de Paris
2 cuillerées à soupe rases de farine
½ litre de lait
½ litre d'eau
le jus d'1/2 citron
sel, poivre
2 cuillerées à soupe de crème
60 gr de margarine 

Equeutez, lavez et essuyer soigneusement  les champignons ; 
hachez-les le plus menu possible,(éventuellement, les passer 
au mixer). 
Faites fondre la margarine dans le faitout et mettez-y les 
champignons à étuver sans les faire roussir pendant 3 à 4 mn. 
Saupoudrez avec la farine, ajoutez l'eau en mélangeant 
soigneusement, salez, poivrez. Couvrez le faitout et laissez 
cuire pendant une quinzaine de minutes à feu doux. Ajoutez le
lait petit à petit, puis la crème au dernier moment.

TARTE AUX POIREAUX

pour 6 personnes
Ingrédients :
1 rouleau de pâte brisée
1 kg de poireaux
50 cl de lait
50 gr de beurre
2 œufs
1 cuillère à soupe de farine
sel et poivre

Etalez la pâte dans un moule à tarte beurré et fariné et piquez-
là de quelques coups de fourchette.
Préchauffez le four th.6 (180° c) . Préparez les poireaux : 
épluchez-les, lavez-les à grande eau, épongez-les et coupez-les
en julienne.
Faites fondre le beurre dans une sauteuse, ajoutez les 
poireaux, salez, poivrez et laissez cuire pendant 15 mn à feu 
très doux. Saupoudrez de farine, mélangez bien et versez petit 
à petit le lait sans cesser de remuer.
Hors du feu, ajoutez les œufs battus en omelette; versez la 
préparation dans le moule. Faites cuire à four chaud pendant 
30 mn.

POTEE LIMOUSINE
Ingrédients :
500 gr de petit salé
200 gr de lard de poitrine fumé
4 chipolatas
1 chou
250 gr de carottes
250 gr de navets
250 gr de poireaux
2 gousses d'ail
bouquet garni, poivre
800 gr de pommes de terre

Epluchez et lavez le chou. Coupez-le en 4. Blanchissez-le 
dans l'eau bouillante, égouttez-le.
Emplissez d'eau à demi un faitout, portez à ébullition. Jetez-y 
le petit salé et le lard, écumez au bout de quelques minutes.
Ajoutez tous les légumes, y compris le chou. Poivrez mais ne 
salez pas, couvrez et laissez cuire 40 mn.  Ouvrez le faitout et 
rajoutez les pommes de terre épluchées. Refermez et laissez 
cuire encore 10mn.
Faites rissoler les chipolatas à la poêle quelques minutes avant
de servir la potée.

Quelques recettes sanitaires (bien sûr : ne pas ingérer, ne pas laisser à portée des enfants)

LESSIVE POUR LE LINGE
Ingrédients :
1 litre d'eau
1 cuillère à soupe de cristaux de soude
20 g de savon de Marseille en paillettes
20 g de savon noir liquide
Quelques gouttes d'huile essentielle (par exemple : 
menthe ou citron ou lavande)

Dans une cocotte, mettre tous les ingrédients (sauf 
l'huile essentielle) et porter à ébullition une minute.
Lorsqu'elle est devenue tiède, verser la préparation 
dans vos vieilles bouteilles de lessive.
Ajouter les gouttes d'huile essentielle.

Secouer avant chaque utilisation, et mettre un verre
de moutarde directement sur le linge.

NETTOYANT POUR LES SOLS ET VITRES
Stop à la Javel, qui n'est pas bio-dégradable !

Ingrédients : 1 litre d'eau
½ litre de vinaigre blanc
 20 à 30 gouttes d'huile essentielle 

(on peut parfumer avec des feuilles de menthe 
macérées dans le vinaigre pendant une semaine.)
Mélanger les ingrédients dans un récipient. C'est 
prêt ! Mettre une étiquette sur le récipient...

http://paroisse-carquefou-suce-sur-erdre.fr/


