
 

 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre panierVotre panierVotre panierVotre panier    
 Pour 1/2 part 
 
 

1   kg   Pommes de terre  
0,5 kg  Panais 
0,5 kg  Oignons jaunes 
0,5 kg  Radis noirs 
1          Pain de sucre 
 

La Recette  de la semaine 

Tarte Salée au panais 

Préparation : 30 min 
Cuisson : 15 + 25 min 
Ingrédients (pour 4 à 6 personnes)  
- 1 pâte feuilletée ou brisée 
- 3 ou 4 racines de panais 
- 2 courgettes 
- 20 cl de crème fraîche semi épaisse 
- 3 oeufs 
- ciboulette, persil, sel, poivre 
 

Épluchez les racines de panais et les 
courgettes. Coupez-les en tronçons, 
puis faites-les cuire dans de l'eau 
salée environ 15 min (le temps que 
tout soit cuit).  

Préchauffez le four à 200°C 
(thermostat 6-7). 

 Pendant ce temps, étalez la pâte dans 
un plat à tarte (réservez le papier 
sulfurisé pour le plat, cela évite de 
beurrer). 

Dans un saladier, battez vos oeufs, 
salez et poivrez. Ajoutez la crème 
fraîche, battez, sel, poivre et herbes, et 
battez encore.  

Égouttez les légumes et écrasez-les 
grossièrement.  

Ajoutez la "purée" au mélange 
oeufs/crème, et remuez. 

 Versez le tout sur la pâte, et 
enfournez environ 25 min. 

    

Edito Edito Edito Edito     

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
         
Lorsque le temps des rêves sera venu, je choisirai d’évoluer dans un monde ensoleillé pour 
réchauffer les cœurs. 
Ce n’est pas tout. 
Dans mon monde idéal, les fleurs et les oiseaux embelliront chaque parcelle de terre. Les 
Hommes seront beaux et intelligents. Ils feront progresser la planète. 
Dans mon nouveau monde, il n’y aura pas besoin de héros puisque tout sera idéal. 
Oui, mais voilà, c’est un doux rêve que celui-là ! 
Dans le monde qui est le nôtre, je ne sais pas pour vous, mais, pour ma part, j’ai besoin 
d’idéaliser. 
Mon héros : Robin des Bois. 
Pour les bois ? Que nenni ! 
Robin des Bois subtilisait aux riches pour redonner aux pauvres. Subtiliser ?? Ce n’est pas 
joli ça ! 
Non, il rendait Justice. Il ne prenait pas aux riches, il reprenait à ceux qui avaient volé, 
commis d’horribles méfaits. 
Un héros en somme. 
Dans la vie, ce genre de personnage existe probablement. Cependant, il est indéniable que 
le Voleur de Jardin est loin, vraiment très loin d’être un noble personnage. 
Bien vil est-il même oserai-je écrire. 
En effet, cette semaine, par deux fois, notre voleur (singulier ou pluriel, je ne saurais dire) a 
profité de la nuit froide, étoilée mais si propice pour commettre ses larcins. Il a coupé les 
cadenas des cuves de fuel, emplis des récipients de carburant destiné à la serre de 
production. 
Deux nuits plus tard, le pauvre était sans doute de nouveau à sec. Il est revenu se servir. Il 
a de nouveau cassé du matériel pour se servir cette fois dans la cuve de carburant destiné 
aux tracteurs. 
C’est très sympathique à lui de ne pas se servir plusieurs fois dans la même cuve. 
Tout dans la délicatesse !!! 

Voler Terre Solidaire, chantier d’Insertion, relève d’une intelligence que je ne saurais 
qualifier. 

Après une année 2013 peu florissante, nous démarrons 2014 avec des effractions. 

Espérons que cela soit précurseur d’un envol de bonnes intentions, de bons résultats…. 

Je regrette fort ces biens tristes nouvelles et j’espère pouvoir vous retrouver la semaine 
prochaine avec de bien jolies choses à vous narrer. 

Véronique, Coordinatrice 
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Voici ma première contribution de l’année 2014. J’en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année solidaire à 
nos côtés. 

L’hiver que nous avons pour l’instant est particulièrement doux, les chatons des noisetiers par exemple ont un bon mois 
d’avance, dans les vignes, ils nous arrivent même d’entendre les oiseaux chanter. Cette douceur relative nous a conduits 
à prendre une décision, c’est celle de semer des radis mardi dernier. Cela représente environ un mois d’avance sur le 
plan de culture. Nous verrons si le pari que nous avons fait est le bon. Cette fin de semaine, nous allons également semer 
des blettes et des oignons blancs. Ces semis se feront dans des plaques de semis, car nous n’allumerons la chaudière 
que dans une quinzaine de jours et nous allons devoir cohabiter avec elles dans le bureau. 

Le tirage de bois dans les vignes bat son plein, contrairement à l’année dernière nous avançons moins vite, car il y a déjà 
de l’absentéisme, de plus la douceur relative favorisant les précipitations et affecte donc le moral et la cadence du travail, 
mais nous avons bon espoir d’assumer nos engagements. Ce tirage est devenu plus qu’une source de diversification de  
nos revenus, c’est un élément essentiel du travail éducatif qui est mené à Terre Solidaire. En effet, cela nous permet 
d’évaluer la capacité des ouvriers polyvalents de répéter les mêmes gestes, de voir également la rapidité, la dextérité et 
la capacité de travailler en équipe etc…. 

Cette tâche nous permet également d’enlever certains jardiniers des opérations fastidieuses que sont le dégermage et le 
triage des légumes de conservation. Le fait de l’éloignement des chantiers permet à certains jardiniers de s’éloigner de la 
pression et du stress qui peut y avoir certaines fois à Planaise. Nous menons de front le travail à façon et le travail de 
maraîchage, c’est ainsi que cette semaine nous avons fini de passer les commandes de terreaux et de graines, il nous 
reste plus qu’à corriger les différentes grilles de culture et la saison 2014-2015 sera lancée. 

A ma prochaine contribution, je vous parlerai des différentes modifications que nous avons apportées au plan de culture 
et surtout avec quel état d’esprit nous allons essayer de le mettre en œuvre. 

Rodrigue, encadrant maraîcher 
 

Réunion avec les bénévoles livraison  

Nous avons eu le plaisir de recevoir l’équipe des 
bénévoles livraison presque au complet, 9 livreurs sur 
10 !  

Cette réunion est l’occasion pour tous, de nous 
rencontrer une fois par an, de faire mieux connaissance, 
de mettre en commun notre expérience, faire des 
remarques constructives, de poser des questions. 

Cette réunion s’est terminée par une collation, ce qui 
n’est pas désagréable. Merci à nos bénévoles livraison. 
Ilsi se mobilisent pour Terre Solidaire et sont les 
représentants dynamiques de notre association, auprès 
des dépôts extérieurs et des adhérents qu’ils rencontrent. 

Nous lançons d’ailleurs un appel, si vous avez quelques heures le vendredi de 13 H à 16 H environ, une fois 
par mois maximum, pour livrer les paniers à nos adhérents, sur la tournée d’Albertville ou de Challes les Eaux. 
N’hésitez pas à appeler Terre Solidaire, nous vous donnerons des renseignements complémentaires. Cela 
permettrait d’étoffer notre équipe ou de remplacer un livreur défaillant ponctuellement. 

Marie Claude, secrétaire comptable 

 
Petit coin des Maraîchers 


