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                       RAPPEL : 

Votre panier 
Pour une part 

 

1 kg Pommes de terre 
2 kg Butternuts 
1 kg Choux raves 
1 kg Navets Boule d’Or 
500 g Oignons rouges 
3 Fenouils 
1 Chicorée 
1 Bouquet de Persil 

La Recette  de la semaine 
 
 

Soupe Butternut et chou au 

cumin 
Entrée - Très facile - Bon marché 
 

Temps de prép : 10 minutes 
Temps de cuisson : 60 minutes  
 

Ingrédients (pour 4 Personnes) : 
 - 1 courge Butternut 
- 1/4 de chou vert 
- 1 oignon 
- persil 
- 1/2 cuillère à café cumin en poudre 
- 1 cube de bouillon de bœuf 
- 1 feuille de laurier 
- sel 
- poivre 
- 10 cl de crème fraîche épaisse (facultative) 

Préparation de la recette : 

Éplucher la courge Butternut et la détailler en 

dés. Couper le chou en fines lanières. Émincer 

l'oignon. 

Mettre le tout dans une casserole.  

Ajouter de l'eau de façon à ce que cela 

recouvre à peine les légumes (afin que la 

soupe soit bien épaisse). Quand cela 

commence à bouillir ajouter persil, cumin, 

feuille de laurier et bouillon cube. Saler, poivrer. 

Cuire à feu doux pendant 1 heure.  

Mixer le tout et servir avec de la crème fraîche 

après avoir retiré la feuille de laurier. 
 

Vendredi  05 Décembre 2014 

Semaine  49 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 
Traditionnellement, la 49° semaine de l’année est pour moi l’occasion de vous 
parler des dons. 
Faire un don à Terre Solidaire, c’est participer à l’activité d’insertion tout en ayant 
la possibilité de réduire ses impôts. 
En effet, pour toute sommes supérieure à 30 €uros, Marie-Claude vous 
transmettra un reçu fiscal vous faisant bénéficier d’une réduction d’impôt sur le 
revenu égale à 66 % du montant de votre don. 
Donnons en exemple : 
Vous offrez 50 €uros à Terre Solidaire, grâce au reçu, l’administration fiscale 
déduira 33 €uros du montant de votre impôt à payer. 
Je profite de cet espace pour remercier, au nom du Conseil d’Administration, les 
personnes qui ont opté pour cette solution. 
Les sommes récoltées servent toujours à financer des activités sur le Jardin. 
 
2015, année de bouleversement budgétaire. 
2015, année d’investissement (les tracteurs sont vieillissants : nous allons être 
dans l’obligation d’investir dans le renouvellement d’un tracteur). 
Vous comprenez, alors, que vos dons permettent à l’association de trouver des  
co-financements en vous associant aux achats. 
Si les particuliers peuvent faire un don, c’est le cas aussi d’associations. Par le 
passé, nous en avons déjà parlé pour les remercier. 
Cette année, c’est l’association « Un point de Plus » de Grésy sur Isère qui nous 
fait un joli cadeau. 
Cette association de broderie se voit dans l’obligation de fermer ses portes faute 
d’adhérents. Elle a alors pris la décision de nous adresser un chèque qui, vous 
pouvez tous en être certains, sera utilisé pour le bien des Jardiniers. 
L’insertion est multiple. C’est l’effort quotidien qui permet de progresser. Et, 
lorsque dans cette société souffrante, on voit de tels gestes de solidarité, alors 
l’espoir est permis. 
Nous nous retrouverons la semaine prochaine. 
 

N’oubliez pas le petit marché du Vendredi 12 Décembre de 14h à 18h. 
D’ores et déjà, vous pouvez réserver vos pommes de terre, cardons et oignons 
par téléphone au 04 79 84 41 23 ou par mail : secretariat@terre-solidaire.fr 
 
 
 
 
 

Véronique 
 

 

Pour votre information : 
 

Les blettes livrées la semaine passée étaient gratuites et n’entraient 
donc pas  en compte dans la valorisation de vos paniers. 
 



 

 

 RAPPEL 
 

N’oubliez pas notre rendez-vous de vendredi 
12 Décembre pour notre marché  
pommes de terre, cardons et oignons 
de 14 à 18h. 

 

 

Coin de la chargée d’insertion 
Bonne continuation à Christian qui termine son contrat de travail, ce jour, après 13 mois passés à Terre Solidaire. 
Par ailleurs, Jean-Michel a démarré la semaine dernière une formation de 2 modules de 14 heures sur la taille des 
vignes et des arbres fruitiers au CFPPA de La Motte Servolex. 
Enfin,  je ne peux poursuivre cet article sans vous parler de mon nouveau bureau. En effet, depuis 3 semaines, une 
équipe de bénévoles s'affaire à la remise à neuf du bungalow : isolation du plancher, pose de lino au sol, peinture 
sur les murs, nouvelle fenêtre...etc. Me voilà dans un bureau comme neuf ! Je remercie tous ceux qui  de près ou 
de loin ont participé à ces travaux. Tout d'abord, un merci tout particulier aux bénévoles pour leur investissement, 
leur efficacité et leur rapidité. Merci aussi aux jardiniers qui m'ont aidée pour le déménagement du mobilier et des 
nombreux dossiers. Enfin je remercie les permanents de Terre Solidaire (Bérenger, Rodrigue, Véronique et Marie-
Claude) pour m'avoir accueillie, avec plaisir, et fait de la place dans leurs bureaux respectifs ; ce qui m'a permis de 
pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions, notamment pour accueillir les jardiniers en entretien.  

Floriane, Chargée d'insertion 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Terre Solidaire, association d’intérêt général, est habilitée à recevoir les dons. Vous pourrez bénéficier d’une 
déduction fiscale (66% pour les particuliers, 60 % pour les entreprises) ; 
Votre contribution permettra à Terre Solidaire d’investir dans du nouveau matériel : acquisition d’un tracteur, 
installation d’un système d’arrosage automatique, rénovation de serres… 

Merci de votre soutien ! 

Yves, Gabriel (sur les photos ci-dessus) 

ainsi que Patrice, Alain …ont participé 

à la rénovation du bureau de la 

chargée d’insertion. 

 

Floriane aux manettes pour le 

déménagement de son bureau ! 
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