
 

 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous ne pouvez pas être présent, le vendredi 11 avril à 18h, pensez à 
nous retourner votre pouvoir signé. Merci. 

Votre panierVotre panierVotre panierVotre panier    

 Pour une part 
 

2 kg Pommes de terre 
2 kg Epinards 
1 kg Oignons jaunes 
1 Batavia 
1 Scarole 
 

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

Pommes de terre farcies au saumon 
 
Pour 4 personnes 
 

- 4 grosses pommes. de terre  
- 2 pavés de saumon frais 
- 1 bouquet de ciboulette ou aneth 
- Crème fraîche - Fromage râpé 
- 1 citron 
 
Préchauffez le four th 8 (240°C). Lavez 
les pommes de terre. Posez-les dans 
un plat en terre, sur un lit de gros sel et 
enfournez pour 30 mn (vérifiez la 
cuisson en les piquant avec un 
couteau) 
Par ailleurs, confectionnez une 
papillote avec les 2 pavés de saumon, 
1 jus de citron et 1 feuille de laurier. 
Cuisez dans le même four 20 mn.  
Coupez les p. de terre cuites en 2. 
Évidez les légèrement. Mélangez 
l'intérieur de la pomme de terre avec le 
saumon émietté, la ciboulette ciselée 
et la crème fraîche. Rectifiez au besoin 
l'assaisonnement de cette farce. 
Réincorporez le tout dans la pomme 
de terre ; recouvrez de fromage râpé. 
Passez 10 mn sous le grill pour faire 
dorer le fromage. 
Servez les pommes de terre farcies, 
accompagnées d'une salade de 
mâche. 

 

    

Edito Edito Edito Edito     

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 
Le 11 Avril approche. Jour d’Assemblée Générale pour Terre Solidaire. Vous avez dû 
recevoir la convocation. Quel vilain mot !  
Ne pourrions-nous pas parler plutôt d’invitation ?  
 
L’ordre du Jour va nous permettre de faire le point sur toutes les activités du Jardin en 
2013. Cela permettra à chacun d’avoir une image réelle et précise de Terre Solidaire. 
 
Cette année, nous espérons pouvoir rendre vivante cette étape importante qu’est l’A.G. 
dans la vie d’une association.  
Les interventions diverses devraient permettre des échanges et ce sera l’occasion de 
mettre en exergue le travail des bénévoles. Sans cela, la vie d’un Jardin comme Terre 
Solidaire ne serait absolument pas ce qu’elle est. 
Certains y consacrent quelques heures de temps en temps, d’autres beaucoup plus en 
fonction des disponibilités, de l’envie, des compétences….. 
 
Pourquoi un bénévole offre t’il autant ? 
 
A cette question, je ne peux pas apporter de réponse. Cependant, à les voir agir, je me dis 
qu’un jour, ils ont eu envie d’offrir du temps, de l’énergie…. à une association œuvrant 
dans le social et la production de légumes bio.  Dès qu’un bénévole engage un pied à 
Terre Solidaire, son deuxième pied suit. Et, nous en sommes fort aise.  
Terre Solidaire a besoin de bénévoles pour fonctionner. Toutes les volontés seront 
accueillies les bras ouverts. Nous trouverons toujours des tâches qui correspondront à vos 
compétences. 
 
En parlant de bénévoles, je m’empresse de rappeler que l’Assemblée Générale est 
l’occasion de rejoindre le Conseil d’Administration. Un administrateur définit la politique de 
l’association et participe à toutes les décisions pour que Terre Solidaire continue à être une 
structure reconnue sur le territoire. 
 
N’hésitez pas, vendredi 11, à rejoindre le Conseil d’Administration. Nous avons besoin de 
vous. 
 
Dans l’attente de notre prochaine rencontre, je vous souhaite à tous une très belle 
semaine.  

Véronique 
 

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 4 avril4 avril4 avril4 avril    2012012012014444    

Semaine Semaine Semaine Semaine 14141414    



 

 

RappelRappelRappelRappel: Nous recherchons toujours desNous recherchons toujours desNous recherchons toujours desNous recherchons toujours des terres terres terres terres 

Merci de nous aider.Merci de nous aider.Merci de nous aider.Merci de nous aider.    
    

Coin des Maraîchers 

En ce début de mois d’avril sonne la fin des gros travaux dans les vignes, seule résiste encore une parcelle d’environ  
 1 hectare. Cela représente environ une demi-journée de travail. 
Pour cette fin de campagne de tirage de bois dans les vignes, je voudrai mettre l’accent sur la quantité de travail que cela 
représente. Depuis le mois de janvier, il s’agit d’avoir  au minimum une équipe présente tous les jours dans les vignes. 
Il faut aussi ajouter à cela la dimension physique importante que requière le tirage de bois. Car pour effectuer  
certaines parcelles à la configuration escarpée,  mieux vaut être à l’aise physiquement ! 
 

Dans le même temps, il nous faut aussi assurer la livraison des paniers et des quelques autres clients chaque semaine. 
Il s’agit de mettre en route la serre de production, réaliser les premiers semis suivi du repiquage et des plantations. 
 

Le maraîchage a repris rapidement et de façon intense,  avec les conditions climatiques favorables. En plein champs, 
l’ensemble des pommes de terre nouvelles sont en terre, deux planches de petit pois sont semées ainsi que deux planches 
de carottes, rejoints par le chou fleur et les premières salades plantées en extérieur.  
La premières planche d’ombellifère a été semée, il y environ 15 jours, et a subi le week-end pluvieux où il est tombé 35 mm. 
L’intensité de la pluie a favorisé la formation d’une croûte de battance (prise en masse des 3-4 premiers cm du sol) qui 
résulte de la désagrégation de la surface du sol. Ce phénomène peut être préjudiciable pour la levée délicate des carottes. 
Pour favoriser la levée, nous essayons de maintenir le lit de semence humide grâce à des apports d’eau minime mais 
régulier. 
La plantation des 200 kg de bulbilles d’oignons bat son plein et les jardiniers peuvent s’exercer à la pause de paillage ! Ce 
dernier  simplifiera la fastidieuse tâche du désherbage manuel. Toujours dans le but de réduire le désherbage, nous allons 
mettre en place une couche de compost de déchets verts dans les allées pour obstruer la levée des adventices. 
Bref, tout un programme passionnant et palpitant pour l’équipe de permanents  et de jardiniers de Terre Solidaire ! 
 

Bérenger, encadrant maraîcher 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Milène, Julie, Christelle et Bernard sèment des épinards en mini mottes fabriquées par la machine « la motteuse » qui était 
en photo dans la feuille de chou de la semaine dernière. 


