
 

   

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre panier 
 

Pour un panier 
 

2  kg Pommes de Terre  
500 g Panais 
500 g Oignons jaunes 
1 Céleris raves 
1 Chicorée frisée 
 

La Recette  de la semaine 
. 

Tarte Salée au panais 

Préparation : 30 min 
Cuisson : 15 + 25 min 
 
Ingrédients (pour 4 à 6 personnes) : 
- 1 pâte feuilletée ou brisée 
- 3 ou 4 racines de panais  
- 2 courgettes 
- 20 cl de crème fraîche semi-épaisse 
- 3 œufs 
- ciboulette, persil 
- sel, poivre 
 

 

Préparation : 
 
Epluchez les racines de panais et les 
courgettes. Coupez-les en tronçons, puis 
faites-les cuire dans de l'eau salée environ 
15 min (le temps que tout soit cuit).  
Préchauffez le four à 200°C (thermostat 6-7). 
Pendant ce temps, étalez la pâte dans un 
plat à tarte (réservez le papier sulfurisée 
pour le plat, cela évite de beurrer). 
Dans un saladier, battez vos œufs, salez et 
poivrez. Ajoutez la crème fraîche, battez, sel, 
poivre et herbes, et battez encore.  
Egouttez les légumes et écrasez-les 
grossièrement.  
Ajoutez la "purée" au mélange œufs/crème, 
remuez. 
Versez le tout sur la pâte, et enfournez 
environ 25 min. 

 

Edito  
 
 
 
 
 
 
 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 

Un trimestre s’est écoulé en 2015 : le printemps arrive donc maintenant pour 
réchauffer les cœurs et les sols. Les travaux dans les vignes se terminent 
tandis que ceux de maraîchage reprennent. 
Comment va Terre Solidaire après ce premier trimestre ? 
Les jardiniers sont nombreux : 29 actuellement sur le papier. Et le papier 
correspond presque à la réalité car nous nous sommes battus (oui, c’est une 
bataille !) pour faire chuter le taux d’absentéisme. 
Février a été particulièrement bon : moins de 10 %. 
C’est un véritable plaisir de voir que les efforts paient. Les conséquences sont 
nombreuses : les Jardiniers ne voient pas leur salaire amputé, les Maraîchers 
peuvent compter sur plus de monde pour effectuer le travail de tirage de bois 
des vignes. 
L’effectif est aussi intéressant pour le démarrage du maraîchage. Ceci est 
important car le printemps est synonyme d’activités intenses au Jardin. 
En ce qui concerne les adhérents, le renouvellement de janvier a apporté une 
belle nouvelle : stabilisation du nombre d’adhérents. 
Le parrainage a été aussi une belle réussite. 
Les légumes produits à Terre Solidaire plaisent à nos clients : les compliments 
font toujours du bien. 
Tout va merveilleusement allez-vous donc conclure ! 
Que nenni ! 
En effet, les subventions publiques étant à la baisse (je vous rappelle le 
désengagement du Conseil Général dans les SIAE), la situation des différentes 
structures est critique. 
Nous sommes fragilisés. 
Pour que 2015 ne soit pas une année catastrophique, nous avons besoin de 
vous. 
Comment ? 
En continuant à adhérer, en parlant de l’action de Terre Solidaire autour de 
vous, en parrainant des amis, …, et en participant nombreux, par exemple, au 
concert organisé par le groupe HANOU6, le samedi 25 avril à Coise à partir 
de 20 h. 
Ce concert est un cadeau : le groupe HANOU6 a décidé d’offrir les bénéfices à 
Terre Solidaire dans l’optique de participer à l’achat d’un tracteur. 
Merci mille fois à eux. 
Nous comptons sur vous. 
Dans cette attente, je vous souhaite à toutes et tous un beau printemps 
      

 

     Véronique, coordinatrice 

Vendredi   20 Mars  2015 
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Coin des maraîchers 

Notre activité principale de ces derniers mois touche à sa fin. Il est temps de dresser un premier bilan. 
Il est qualitatif dans un premier temps. Pour ce qui est du quantitatif il faudra attendre le mois de Mai quand tous les viticulteurs nous auront fait 
parvenir le total des surfaces où le tirage de bois a été effectué. 
Pour ce qui est du bilan qualitatif, il est bon !; en effet le travail a été réalisé dans de bonnes conditions, la météo a été clémente : peu de pluie, 
peu de neige donc nous avons pu aller dans les vignes tous les jours. L’apport des jardiniers bénéficiant d’un contrat de 32 heures a permis de 
maintenir une bonne cadence, en effet ils retournaient sur des parcelles que le gros des troupes n’avait pas terminées. Ils ont également participé 
à l’activité si difficile de sortir les fagots du rang. En effet, certains viticulteurs ne souhaitent pas que les vieux sarments restent sur les parcelles, il 
faut donc les sortir afin qu’ils soient broyés pour des raisons phytosanitaires ou du fait de la forte pente. 
Le travail a été de qualité grâce à l’hétérogénéité de notre groupe, en effet l’équipe de Terre Solidaire est composée de jardiniers avec des profils 
différents et complémentaires, certains ont été chargés de donner le rythme et d’autres de s’attacher aux détails. Par exemple, pour les bois 
restés au sol ou ceux restés enroulés sur le fil. Cette mixité liée à la force du nombre et la marque de fabrique de Terre Solidaire, et cette qualité 
de travail est même reconnue par les professionnels hors de la combe de Savoie (Bugey). Pour terminer sur ce travail à façon nous tenons à 
féliciter l’ensemble des jardiniers pour leur travail et leur faire savoir que nous sommes dans la dernière ligne droite, il reste environ 12 ha à 
« débloter ». 
Parlons un peu de maraîchage, le stock de légumes est déjà bien entamé, les légumes de printemps poussent évidemment moins vite que le 
stock diminue. A l’exception des pommes de terre. Alors si certains d’entre vous désirent des sacs de pommes de terre il est encore possible d’en 
réserver auprès du secrétariat. 
Les petits pois et carottes ont été semés, les oignons blancs seront plantés la semaine prochaine. 
Votre printanière de légumes est en chemin, donc prenez patience.  
  Rodrigue, encadrant maraîcher 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Pommes de terre 

Rutabagas 

Mâche 

 

 

Plantation des Pommes de Terre avec 
du matériel d’époque… 

 

Voici vos épinards en plein 
champ et salades, blettes, 
mâche sous serre. 


