
 
 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Votre panierVotre panierVotre panierVotre panier    
 Pour 1/2 part 
 
1      kg  Courge musquée de Provence 
1      kg Blettes 
0.5   kg  Pommes de terre 
0.5   kg  Chioggia 
250    g  Oignons jaunes 
1 Scarole 

La RecetteLa RecetteLa RecetteLa Recette  de la semainede la semainede la semainede la semaine  

 

Fenouil rapido 
 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 
- 3 ou 4 bulbes de fenouil selon 
grosseur 
- 1 oignon, 3 ou 4 gousses d'ail 
- 250 g de saucisses à cocktail 
- 2 cuillères à soupe d'olives vertes 
dénoyautées 
- 2 cuillères à soupe d'olives noires 
dénoyautées 
- 20 cl de coulis de tomates 
- huile d'olive 
- sel, poivre, herbes de Provence.  
 

Préparation : Émincez l’oignon, 
écrasez et hachez grossièrement l’ail, 
fendez en deux les bulbes de fenouil et 
émincez chaque morceau en tranches 
de ½ cm environ. 
Dans une sauteuse, mettez un filet 
d’huile d’olive, jetez-y l’oignon émincé 
et faites-le fondre à couvert sans qu’il 
prenne de couleur.  
Ajoutez le fenouil et l’ail. Pendant ce 
temps faites chauffer une casserole 
d’eau ; lorsqu’elle bout jetez y les 
saucisses, que vous laissez environ 5 
minutes à la reprise de l’ébullition. 
Lorsque le fenouil devient légèrement 
transparent, égouttez les saucisses et 
mettez-les dans la sauteuse ainsi que 
les olives vertes et noires. Salez, 
poivrez à votre goût. Ajoutez ensuite le 
coulis de tomate, une pincée d’herbes 
de Provence ; laissez mijoter à couvert 
quelques minutes avant de servir. 

Edito Edito Edito Edito     

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 
Le printemps est encore bien loin mais voici un édito primeur. En effet le Réseau Cocagne, 
chaque année, fait une enquête nationale dans tous les Jardins. 
Nous sommes interrogés sur une foultitude de critères. L’intérêt des résultats est fort 
puisqu’il nous permet de nous positionner, de nous rendre compte où nous nous situons. 
Voici quelques résultats :  

1) le taux de Jardiniers qui retournent à l’emploi a baissé. Il existe une région qui fait 
exception : Rhône Alpes. Super !!! A Terre Solidaire, le taux de retour à l’emploi a 
été faible en 2012. Cette année, grâce à Terre Évolution, les chiffres seront 
meilleurs, mais encore très loin des 25 % attendus par les financeurs (1 Jardinier 
sur 4 devrait sortir avec une solution d’emploi). 

2) Le nombre moyen de semaines de livraison a augmenté. La moyenne nationale 
est de 49. A Terre Solidaire, nous livrons des paniers durant 47 semaines. 

3) 58 % des Jardins ont décidé de livrer des légumes dans des entreprises pour 
pallier la perte d’adhérents. Terre Solidaire livre des entreprises depuis quelques 
années, et se situe ainsi dans les nouvelles mouvances du Réseau. 

4) 72 % des Jardins ont 2, voire 3 activités car la livraison de paniers ne suffit pas 
pour maintenir la structure. Ainsi à Terre Solidaire, nous faisons du tirage de bois 
pour les viticulteurs. 

5) 75 % des Jardins ont moins de 11 % de leur surface occupée par des serres. 
C’est le cas de Terre Solidaire. Et c’est un réel problème, surtout pour les cultures 
hivernales ; c’est pourquoi nous sommes toujours à la recherche de terrains avec 
l’espoir de pouvoir y implanter des tunnels. 

6) Tous les Jardins ayant embauché une personne responsable de l’animation du 
réseau adhérents ont vu le nombre de leurs adhérents augmenter. A Terre 
Solidaire, nous avons l’assistante administrative qui est en charge de la liste des 
adhérents. Ce poste pourrait peut-être évoluer vers de l’animation afin que l’on 
puisse trouver de nouveaux adhérents. 

7) Les Jardins du Réseau Cocagne, c’est en Rhône Alpes :  
- 26 Jardins 
- 750 Jardiniers 
- 150 Permanents 
- 75 ha de terres en agriculture biologique 
- 47 % de Jardiniers qui trouvent des solutions (pas toujours d’emploi mais 

qui progressent pour sortir de leurs problématiques) 
- 4 600 adhérents 
- Un budget moyen dans l’économie sociale et solidaire de 525 000 € 

 
Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles informations et dans cette 
attente, je vous souhaite à tous une excellente semaine. 

Véronique, Coordinatrice 

 

VendrediVendrediVendrediVendredi 25 25 25 25 octobre octobre octobre octobre    2013201320132013    
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Ali a rejoint les Jardiniers il y a quelques mois.  
Il s'est énormément investi cet été. Il a été en  
charge de l'arrosage et a considérablement aidé  
Rodrigue dans cette tâche, si importante quand  

le soleil resplendit. Aujourd'hui, alors que dame pluie a remplacé Ali  
au Jardin, il nous fait désormais profiter d'un autre de ses talents. Ali dessine, peint, sculpte. 
Nous lui avons proposé de vous faire profiter, via la feuille de chou, de son talent.  
Et en plus d'avoir un joli coup de pinceau, il a de belles idées à défendre. Vous allez découvrir un fervent défenseur de la nature. 
Sa première oeuvre présentée est pleine de poésie et d'humour pour parler du réchauffement climatique. 
Je vous souhaite une aussi belle découverte que fut la mienne à la vue de ses créations.  
Merci Ali pour ce partage.  
Vous pourrez retrouver les créations d'Ali régulièrement dans la feuille de chou. 
 
 

Le réchauffement climatique 
 

 
INFOS : la semaine prochaine est une semaine livrée (pour remplacer celle non livrée 
au printemps, semaine 14). Pensez à venir chercher vos paniers le jeudi…. vendredi 
étant férié. 
La livraison fruits quant à elle, n’avait pas été reportée… Pas de fruits semaine 44 ! 
 
 
 

 

Carmintran serait intéressé par une tondeuse, en effet, leur machine a heurté violemment une racine. La lame et diverses pièces 
n’ont pas supporté le choc.  

Petit coin des MaraîchersPetit coin des MaraîchersPetit coin des MaraîchersPetit coin des Maraîchers    

 

    

Le coin de la Le coin de la Le coin de la Le coin de la Chargée d’InsertionChargée d’InsertionChargée d’InsertionChargée d’Insertion    
 

Lundi dernier, pour la moitié des 
jardiniers n'ayant pas assisté à la 
première session, Denis Manigan du 
Pélican de Chambéry est venu, à 
nouveau, animer un temps 
d'échange sur les dépendances 
diverses. La discussion a porté, dans 
un premier temps, sur le sommeil et 
ses différentes phases puis, dans un 
second temps, les jardiniers ont 
amené la discussion sur la 
dépendance au téléphone portable 
et les effets néfastes pour la santé. A 
l'image de la première séance (ayant 
eu lieu au mois de septembre), ce fut 
un temps vivant au cours duquel 
Denis Manigan a su faire passer des 
messages de prévention clairs.  
Cette semaine nous avons accueilli 
Orlando pour un contrat A.V.A de 4 
heures hebdomadaires (2 heures les 
mardi et mercredi matins). Puis 
mardi prochain, c'est François qui 
intégrera l'équipe en contrat 
d'insertion CUI pour une durée          
de 6 mois. 
Pour finir, une bonne nouvelle : Éric, 
un jardinier, avait signé un contrat de 
3 mois au sein d'une autre société, la 
Scop néa à la Ravoire, jusqu'au             
15 octobre. Son contrat a été 
renouvelé pour 3 mois à nouveau 
avec une perspective de CDI à partir 
du mois de janvier. 
 
 

Floriane, Chargée d'Insertion 


