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Votre panier 
 

Pour 1/2 part 
 
 

1  kg Pommes de terre 
1  kg Courges 
500 g Carottes 
500 g Radis noirs 
1 Chicorée 

La Recette  de la semaine 
 
 

Gratin de courge 
Temps de préparation : 30 minutes 

Temps de cuisson : 25 minutes  
Ingrédients (pour 4 personnes) :  
- 1 morceau de courge 
- 3 carottes moyennes 
- 3 pommes de terre moyennes 
- 1/2 branche de céleri-branche 
- 1 oignon 
- 70 g de fromage râpé 
- 3 cuillères à soupe de crème 
fraîche épaisse 
- 3 œufs 
- sel, poivre, muscade 

- quelques noisettes de beurre 

Préparation de la recette :  

Epluchez, lavez et faites cuire tous 
les légumes dans de l'eau salée, la 
veille puis laissez-les égoutter toute 
la nuit. 

Le lendemain, passez tous les 
légumes à la moulinette et réservez 
de côté. 

Préchauffez le four à 220°C (therm 
7-8) Dans un saladier, mélangez les 
œufs avec la crème fraîche, le 
fromage râpé, du sel (pas trop), du 
poivre et de la muscade. 

Incorporez-y les légumes et 
mélangez bien. 

Beurrez un plat à gratin, versez-y la 
préparation et parsemer de 
noisettes de beurre. 

Mettre  au four pendant 25  mn. 

 

Vendredi  12 Décembre 2014 

Semaine  50 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  

 

Lundi avait lieu la dernière réunion Jardiniers de l’année.  

Ces réunions mensuelles sont l’occasion d’un espace de communication pour les 
Jardiniers.  

Cette dernière rencontre pour 2014 a été riche d’enseignement.  

En effet, Marie-Claude a fait une présentation d’une fiche de paie afin que chacun puisse 
poser des questions. Cette formation est importante car elle permet de s’approprier sa 
fiche de salaire. 

 

Par la voix de leurs délégués, les Jardiniers ont aussi demandé une augmentation de 
salaire.  

Que répondre ? 

Si l’idée d’échapper au 9,53 € par heure est inenvisageable, une autre solution a été 
exposée. 

 

Un Atelier Chantier d’Insertion a pour vocation de préparer chacun des salariés à un retour 
vers l’emploi ordinaire. Notre leitmotiv est de permettre à tous les Jardiniers d’acquérir les 
pré-requis permettant d’occuper un poste dans une entreprise n’évoluant pas dans le 
champ de l’insertion. La ponctualité, l’assiduité, le respect des consignes et tenir un 
rythme de travail sont donc des essentiels. 
 

Depuis 15 ans, Terre Solidaire propose des contrats de 26 heures aux salariés. Certains 
connaissent des difficultés à travailler sur ce temps partiel. Un grand nombre de salariés a 
des problèmes pour effectuer des tâches sur ce nombre d’heures réduits. Jusqu’à 
maintenant, nous étions dans l’optique de pousser chacun à optimiser son travail sur      
26 heures. Et, il nous reste encore bien des efforts à faire pour y arriver.  
Cependant, pour nous adapter à la nouvelle réforme des SIAE (Structures d’Insertion par 
l’Activité Economique) et, peut-être pour stimuler une partie du public, nous allons 
proposer à certains de passer à des contrats à 35 heures. 
C’est un joli challenge à tenir pour tous. 300 € de plus sur la paie lorsqu’il n’y a pas 
d’absence peut être une source de motivation. Nous verrons si notre pari est le bon. Nous 
vous donnerons des nouvelles au court du premier trimestre de la future année. 
 

Je ne peux m’empêcher pour terminer cet édito de faire un petit point sur la notion de 
travail.  
 

Dans la Genèse, le travail est considéré comme une punition, le signe d’une déchéance « 
Tu produiras ton pain à la sueur de ton front ; femme, tu enfanteras dans la douleur ».  
Chez les Grecs, le travail manuel est la peine de l’esclave, tandis que l’activité 
intellectuelle et politique est réservée à l’homme libre.  
En latin, le « tripalium » d’où vient le mot « travail » est le trépied qui aide les femmes à 
accoucher, mais c’est aussi un instrument de torture. 
 

Il existe aussi d’autres théories qui considèrent le travail comme l’instrument d’une 
récompense et d’une rédemption. Ainsi, le travail peut être vu comme une peine avec une 
finalité libératrice.  
 

Il existe, bien sûr, de nombreuses autres approches (Beruf, Marx…), mais l’essentiel était 
de faire un petit point sur cette valeur sur laquelle nous nous penchons au quotidien. 
 

Souhaitons-nous tout simplement que ces nouveaux contrats de 35 heures soient la 
réponse qu’attendaient les Jardiniers pour avoir ainsi des rémunérations plus fortes.  

 
 
        Véronique                     

 



 

 

Avez-vous pensé à nous retourner 
les renouvellements de vos 
contrats pour la nouvelle année. 
 
 
 

 
 

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 ! 

 
Coin des maraichers 
 
La campagne de production 2014 s’achève, il est encore prématuré pour en faire le bilan, mais dans l’ensemble elle a été 
assez satisfaisante. Certaines améliorations vont être apportées pour la prochaine saison : les carottes, par exemple, ne sont 
pas livrées en quantité suffisante et leur calibre n’est pas celui attendu, pour 2015 nous mettrons l’accent sur cette apiacée. 
Nous allons semer pas moins de 3 variétés, la rothild destinée à la conservation, Jeannette et purple haze qui ont vocation à 
être livrées en primeur. Un anglicisme s’est glissé dans la phrase précédente. Pour les tenant de la langue française je vais 
apporter une précision : la purple haze est une carotte violette réputée pour être celle qui a le taux de carotène le plus élevé. 
Ce ne sera pas le seul légume qui fera l’objet de nos soins, la tomate également sera « bichonnée » car les retours que vous 
nous avez fait sont très positifs, nous allons donc poursuivre dans le créneau de l’année passée en ajoutant des nouveautés. 
Nous planterons:  

- Paola  500 pieds :     -  Fandango 250 pieds 
- Noire de Crimée 200 pieds    -  Andine cornu 100 pieds 
- Rose de berne 100 pieds     - Colibri (une tomate allongée) 250 pieds 
- Kakao (une hybride de la noire de Crimée) qui a été testée à Terre Solidaire cette année 
-  

Et, la meilleure pour terminer, la Black Cherry, encore un anglicisme en français cela correspond à la tomate cerise noire. Son 
maintient dans le plan de culture 2015 a fait l’objet d’intenses tractations, mais les arguments de ses défenseurs étaient 
supérieurs en tous points à ceux de ses détracteurs, elle fera donc partie de votre panier biologique et solidaire. 
2014 a été une année où l’équipe encadrante du jardin a été au complet. Bérenger a pu voir l’ensemble d’un cycle de 
production de légumes bio en insertion,  les erreurs faites auparavant devraient être gommées pour la prochaine campagne. 
Donc, à l’heure de ranger les graines dans les placards et de se préparer pour les vacances de Noël, sachez que nous 
sommes décidés à faire une saison 2015 pleine de légumes savoureux.  
Nous avons retenu vos suggestions avec beaucoup d’attention pour l’élaboration du plan de culture. 
Concernant les crucifères, les parcelles de Terre Solidaire sont saturées de hernies, nous allons donc nous trouver dans 
l’obligation d’arrêter la production de choux sauf si nous parvenons à trouver de nouvelles terres. 
 
          Rodrigue 
 

 

Nos maraichers sont en 

pleine récolte de cardons 

pour agrémenter vos 

repas de fin d’année. 

En ce début d’hiver, les 

salades sous abris 

profitent des quelques 

rayons de soleil. 

 


