
 

 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre panierVotre panierVotre panierVotre panier    
 Pour une part 
 
 

2   kg  Pommes de terre  
0.5 kg  Oignons jaunes 
2   kg   Epinards 
1 Batavia 
0.9 kg  Mâches 

    
LaLaLaLa Recette Recette Recette Recette  de la semainede la semainede la semainede la semaine    

EPINARDS AUX FOIES 

DE VOLAILLE 

 

600 g d’épinards 
6 foies de volaille 
2 gousses d’ail 
7 c à s d’huile 
2 c à s de vinaigre 
3 pincées de curry, sel, 
poivre. 

 

Parer les foies de volaille. 
Couper les en 2 et les faire 
cuire 7 à 8 mn avec 3 c à s 
d’huile dans une poêle à feu 
vif. 
Retourner les souvent. 
Ajouter à la fin de la cuisson 
l’ail écrasé, sel et poivre. 
Laisser tiédir. 
Laver et nettoyer les épinards. 
Les équeuter et les égoutter. 
Préparer la vinaigrette avec le 
reste d’huile, le vinaigre, sel, 
poivre et curry. 
Disposer les épinards dans un 
saladier. 
Les arroser de vinaigrette et 
bien les remuer. 
Garnir la salade avec les foies 
de volaille encore tièdes et 
servir. 
 

    

Edito Edito Edito Edito     

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 

Cet édito sera l’occasion de mettre en exergue le partenariat. 
C’est toujours agréable de pouvoir se rendre compte que c’est la synergie des idées, des bonnes volontés et 
l’énergie commune qui fait avancer les choses. 
En l’occurrence, les choses c’est un abri de travail supplémentaire qui est en train de se construire à Terre 
Solidaire. 
Parce que l’Etat a entendu notre demande et participe, en partie, au financement de ce nouveau local, nous 
avons pu mettre en place un partenariat avec la Régie de Territoire Cœur de Savoie de Saint Pierre 
d’Albigny. 
Mais cela n’aurait pas été suffisant pour que nous puissions entendre les premiers coups de pioche, 
synonymes du démarrage des travaux. 
Notre conseil d’administration s’est investi sur ce dossier pour qu’il avance et c’est ainsi que mercredi, nous 
avons retrouvé à Planaise, Laurent, vice-président, perché sur un toit, Gabriel en compagnie de Jean-Daniel 
ont effectué des travaux de préparation. Cette petite équipe était sous la houlette de Marc, encadrant 
technique de la Régie de Territoire. N’oublions pas non plus le travail de Louis et de Jean sans qui nous 
n’aurions pas pu démarrer. 
Nous vous relaterons plus tard les évènements de ce chantier. Ce qui est primordial aujourd’hui, c’est de 
pouvoir signaler que deux structures du champ de l’insertion sur le territoire de Montmélian arrivent à avoir 
des projets communs. 
Ce chantier est aussi l’occasion pour certains Jardiniers d’acquérir de nouvelles compétences en aidant à la 
construction de cet abri. Le secteur du bâtiment est souvent porteur d’emploi, acquérir des compétences 
dans  ce domaine est un atout supplémentaire. Notre objectif est de valoriser tout le travail qui a été, est et 
sera effectué afin que les Jardiniers acteurs de ce chantier puissent se servir de ces compétences pour 
trouver un emploi. 
Sous un soleil printanier, le travail, comme la sève, monte en puissance.  Entre le tirage de bois de vigne à 
terminer, semer, planter pour préparer la nouvelle saison et continuer les livraisons hebdomadaires, les 
Jardiniers (et les Permanents) ne voient pas les jours et les semaines défiler tant ils sont accaparés par leurs 
activités. 
Je vous souhaite à tous une très belle semaine. 
 

Véronique, Coordinatrice 

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 11114444    marsmarsmarsmars    2012012012014444    

Semaine Semaine Semaine Semaine 11111111    



 

 

    

 

 

Coin de la Chargée d’Insertion  
Vous le savez sans doute, l’activité principale des jardiniers en cette période hivernale est le déblottage des bois dans les 
vignes. Ainsi le site de Terre Solidaire est un peu déserté par les jardiniers et les encadrants techniques, notamment en 
début de semaine (la fin de semaine étant en partie, consacrée à la préparation des paniers). C’est donc l’occasion pour 
moi de participer à des réunions extérieures avec les partenaires (Pôle emploi, Assistantes sociales, Udaf, Mission 
Locale….etc) afin d’échanger sur l’avancée des parcours de chaque jardinier et de trouver des solutions appropriées. C’est 
aussi une période propice pour préparer et travailler avec les chargés d’accompagnement des chantiers d’insertion du 
bassin Chambérien sur différents projets à venir. Par ailleurs, nous profitons des jours de pluie, jours où le travail dans les 
vignes n’est pas possible, pour, en partenariat avec un des 2 encadrants maraîchers, faire les évaluations des jardiniers afin 
de faire le bilan sur leur parcours, de mettre en avant les aspects positifs et les points éventuels à améliorer. L’objectif final 
étant de travailler sur leur projet professionnel futur. 

Parallèlement, le travail de recrutement des nouveaux jardiniers, pour préparer la nouvelle saison, continue. Ainsi mardi 
prochain, nous accueillerons deux nouvelles jardinières pour un contrat d’insertion de 9 mois jusqu’au 17 décembre. 
Bienvenue donc à Myriam et Brigitte ! En revanche, nous souhaitons bonne continuation à Rose embauchée à Terre 
Solidaire depuis septembre 2013, qui a mis fin à son contrat de manière anticipée pour occuper un emploi d’assistante 
maternelle en CDI à temps partiel. 

Floriane, Chargée d’Insertion 

Pensez à réserver votre soirée du 11 avril 2014 pour l’Assemblée Générale de Terre Solidaire qui aura 
lieu à 18 h. Nous vous attendons nombreux. 
Si vous avez envie de rejoindre le Conseil d’Administration, vous pouvez d’ores et déjà faire acte de 
candidature auprès de Marie-Claude au secrétariat : secretariat@terre-solidaire.fr ou nous renvoyer le 
coupon de candidature ci-joint. 

 

 
COUPON DE CANDIDATURE AU CONSEIL d’ADMINISTRATION 
de TERRE SOLIDAIRE 
Nom :……………………………………Prénom :…………………………
……………….. 
Adresse :……………………………………………………………………
…………………. 
Tél. :…………………………………… 
Courriel :…………………………………………... 
 
Merci de renvoyer ce coupon:   
à TERRE SOLIDAIRE – Carmintran – 73800 – PLANAISE 
par courriel à : secretariat@terre-solidaire.fr ou  au : 04 79 84 41 23 
 

 
Bérenger, Stéphane, Alexandre et François préparent les légumes 


