
 

 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre panier 

Pour une part  
 

 

1 kg Courgettes 
1 kg Tomates 
1 kg Pommes de terre 
0,3 kg Oignons blancs 
2 Concombres 
2 Salades 
1 Bouquet de persil 

La Recette  de la semaine 
 

TARTE au thon et à la tomate 

Ingrédients 
- Une pâte feuilletée, 
- 3 à 4 tomates selon la grosseur 
- Une grosse boîte de thon au 
naturel 
- Moutarde, basilic ; sel et poivre 
 Gruyère râpé et crème épaisse. 

 

Préparation . 
Préchauffer le four à 200°C. 
Mettre la pâte feuilletée dans un 
plat à tarte et la piquer avec une 
fourchette. 
Mettre de la moutarde dans le 
fond, puis le thon émietté et 
parsemer de gruyère râpé. 
Couper les tomates en rondelles 
et les mettre en corolle. 
Mettre une 1/2 cuillère à café  de 
crème épaisse sur chaque 
rondelle de tomates.  
Saupoudrer de basilic frais ou 
surgelé, saler et poivrer. Laisser 
cuire 30 mn et servir chaud 

Recette Terre Solidaire 

 

Edito  
 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 

La réforme, tant redoutée, aurait-elle conduit à des changements ? 
 

Quelle ne fut pas notre surprise, mardi 8 juillet, jour tant funeste pour les Brésiliens, de 
voir, pour la première fois depuis le 1er janvier 2013, tous les jardiniers présents. 
Auraient-ils compris l’importance du passage au CDDI ? 
Auraient-ils compris l’impact de leur présence sur la paie ? 
Je n’en sais absolument rien. Toujours est-il que lors d’une réunion pour l’ensemble 
des jardiniers, nous avons eu le plaisir de voir tous les jardiniers présents, concernés 
et attentifs. Ce fut bien agréable. 
Nous avons tenté de leur expliquer qu’il était nécessaire d’être présent. Certes, la paie 
est ainsi plus importante, mais avant tout, c’est un pré-requis à l’emploi. 
 

Alors comment faire pour motiver les salariés ? 
Nous leur avons posé la question. Ils sont demandeurs, comme chacun d’entre nous 
de reconnaissance. 
Alors qu’il est difficile de complimenter, ils attendent cependant un signe de 
remerciement, de contentement. 
Il est sans doute important d’entendre ce discours, cette demande. Ne devrions-nous 
pas placer notre curseur différemment ? 
A ce jour, nous tentons de conduire les salariés à atteindre le niveau attendu dans les 
entreprises ordinaires. Notre degré d’exigence est peut-être élevé. 
Cependant, quand les salariés nous demandent de la reconnaissance, peut-être 
devrions-nous penser que le sommet de l’Everest n’a pas été franchi à la première 
tentative. Complimenter sur un geste bien fait, même si le rythme n’est pas soutenu, 
peut conduire à de la satisfaction, à de la motivation. 
C’est pas à pas que l’on peut  avancer. Le jeune athlète qui doit franchir une barre de 
saut en hauteur ne pense pas être en mesure de battre des records. Or, c’est 
l’entrainement qui fera de lui un champion. 
Sur la même image, Dick Fosbury a su s’adapter pour progresser dans sa discipline. Il 
franchissait des barres de saut en hauteur mais il stagnait et un jour, il eut l’idée de la 
sauter en rouleau dorsal. Le fosbury-flop était né et Sotomayer lui doit son 2,45m. 
 

Si nous changions de curseur, si nous essayons de comprendre que les exigences 
des entreprises ne sont atteignables qu’avec une confiance retrouvée alors nous 
aurions peut-être un taux d’absentéisme bien moins important. 
 

En attendant d’essayer de nouvelles choses avec l’adhésion de chacun (encadrants et  
jardiniers), je vous souhaite à tous une très belle semaine malgré les pluies de ce 
début d’été. 

Véronique Coordinatrice 

 

Vendredi  11 juillet 2014 
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Coin des Maraîchers 

La définition du mauvais temps selon certains est la suivante : le mauvais temps c’est le même temps qui dure trop longtemps. 
Donc selon cette définition, il fait mauvais en ce moment. Le cumul des pluies depuis vendredi est de 100 millimètres, autant vous 
dire que les pommes de terre et les échalotes qui sont proches de leur maturité n’apprécient guère ce temps. Les 2 stars des 
maladies cryptogamiques les surveillent du coin de l’œil prêtes à bondir sur elles. Nous espérons que le sec va vite revenir afin de 
protéger les pommes de terre avec du sulfate de cuivre et de récolter les échalotes. Le temps pluvieux que nous connaissons en 
ce moment est propice au travail sous serre, en effet le désherbage et l’égourmandage vont bon train.  
 

Par contre, il faudrait que la pluie cesse car les serres commencent vraiment à « briller ». Certaines cultures sous serre qui étaient 
en fin de cycle ont été enlevées, c’est le cas des haricots rames. Ils ont déjà été remplacés par du chou petsai. Une plantation de 
haricots rames a également eu lieu. Les concombres, qui ont déjà bien produit, ont bénéficié des soins d’Adrien qui leur a taillé les 
vieilles feuilles et les a mis en condition pour qu’ils puissent produire à nouveau. En faisant cela, ils permettront à leur remplaçant 
de croître plus tranquillement. La pluie et le froid qui règnent en ce moment ont  considérablement ralentis le murissement des 
tomates. Dès que la chaleur reviendra leur murissement se poursuivra.  

 

Les jours ont commencé à décliner depuis le 25 juin environ, donc il est temps pour nous de concentrer nos efforts sur la 
deuxième partie de la saison, c’est ainsi que nous avons semé environ 180 plaques de rutabagas, environ 2 bonnes vingtaines de 
caisses de chicorées, pour vous donner une idée une caisse de semis représente environ 84 plants. La pluie a eu une 
conséquence heureuse, c’est celle de faire revenir l’absentéisme de Terre Solidaire dans la moyenne nationale des entreprises, 
donc nous sommes au complet pour l’instant pour faire face à la deuxième partie de la saison. D’ailleurs, nous en profitons pour 
souhaiter la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints dernièrement.  

 Rodrigue, encadrant maraîcher 

 

Marché Ratatouille 

 
Vendredi 4 juillet, Terre Solidaire organisait un marché  
de légumes et fruits. Si les ventes sont très loin d’avoir 
atteint des sommets (jour de match pour l’équipe de France 
et pluie diluvienne), néanmoins ce fut l’occasion de belles 
rencontres. 

Certains ont pu visiter le Jardin, d’autres ont pris du temps  
pour discuter avec les administrateurs et les salariés 
pendant que d’autres venaient tout simplement chercher  
de bons et beaux légumes. 
Un nouveau marché aura lieu à la fin de l’été. 
Nous vous en reparlerons plus tard. 


