
 
 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 Autom
ne 

Votre panier 

Pour un Grand panier 
 
 

2  kg Pommes de Terre 
1 kg Rutabagas 
1 kg Épinards 
300 g Mâche 
1 Chou Fleur 
1 Chicorée frisée 
 

 

La Recette  de la semaine 

 

Rôti de porc aux 

rutabagas et pruneaux 
 

6 personnes 
Préparation: 15 minutes 
Cuisson: 40 minutes 

 

 

Ingrédients: 
Un rôti de porc pour 4 à 6 personnes  
- 1 kg de rutabagas 
- 2 oignons 
- 1 verre de vin blanc sec 
- 20 à 25 cl de bouillon de légumes 
- 1 dizaine de pruneaux d'Agen 
- 1 bouquet garni 
- Quelques lardons 
- sel-poivre 
 
Préparation : 

 
Faire dorer le rôti dans un peu d'huile 
dans un faitout. Réservez. 
Emincez les oignons, épluchez les 
rutabagas et les couper en gros cubes. 
Faire revenir les oignons dans le faitout 
avec l'huile de cuisson du rôti. 
Une fois un peu colorés, déglacez avec 
le vin blanc, laissez cuire 2 à 3 minutes. 
Mettre le rôti sur les oignons, ajoutez les 
rutabagas, les lardons, le bouquet garni 

et les pruneaux. 
Couvrir à hauteur de bouillon de 
légumes. 
 

Laissez cuire à couvert 30 à 40 minutes, 
il ne faut pas que le rôti soit trop cuit, 
mais il faut que les rutabagas soient 
fondants !! 
 

 

 

Edito  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 
Une fois par an, l’épreuve du Dialogue de Gestion attend l’ensemble des 
Structures d’Insertion par l’Activité Économique. C’est l’occasion de présenter le 
travail d’une année devant les prescripteurs et les financeurs. 
Terre Solidaire passait le mardi 24 Mars ; Nous aurons l’occasion lors de la 
prochaine Assemblée Générale, le 29 Mai, de faire le point sur toutes les activités 
de 2014. 
Cependant, il est fort agréable de pouvoir communiquer sur les choses positives. 
Je profite donc de cet édito pour vous faire part de la satisfaction des instances 
qui nous financent et de Pôle Emploi. 
Si 2014 est une année compliquée avec l’apparition de la Réforme des SIAE, 
2014 montre une réaction positive de la part de la structure. Nous avons su réagir. 
Le travail fait avec les salariés en insertion est apprécié. Les efforts réalisés vers 
la diversification ont trouvé un écho intéressant. 
Terre Solidaire est un Atelier Chantier d’Insertion reconnu pour l’efficacité de son 
travail, et cela fait vraiment plaisir à entendre. 
Une partie de ces compliments vous revient. En effet, sans votre soutien, sans 
votre engagement : nous ne pourrions nous targuer de ces jolis résultats. 
Il a été fort agréable de pouvoir dire que lors du renouvellement 2015, nous 
n’avons connu que très peu de départ. 
Beaux paniers, belle production…, ce sont les efforts de tous qui paient. 
Ne nous relâchons pas néanmoins, car 2015 est la première année pleine d’après 
Réforme et nous ne savons pas réellement où nous allons. 
Pour le moment, nous savons que nous perdons 38 000 €uros d’une subvention 
qui émanait du Conseil Général. Elle ne sera compensée par RIEN. 
Il nous faut alors lutter ENSEMBLE pour trouver des solutions. 
L’équipe de Permanents et le Conseil d’Administration œuvrent dans le même 
sens pour réussir ce nouveau challenge. 
Et, une fois de plus, nous avons besoin de vous. 
Comment ? 
En restant fidèle à Terre Solidaire : tout simplement. 
Et pour celles et ceux qui aimeraient aller plus loin, le 29 mai, lors de l’Assemblée 
Générale, ce peut être l’occasion de rejoindre le Conseil d’Administration. 
D’ici le joli mois de mai, nous allons saluer Monsieur Hiver et lui souhaiter un long 
repos. Les tâches au jardin reprennent de plus belle et de beaux paniers et bons 
paniers sont à venir. 
         
 Véronique, coordinatrice 
         

Vendredi  27 Mars 2015 
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Le coin de la chargée d’insertion 
 
La semaine prochaine nous accueillerons 3 nouveaux jardiniers : Isabelle, Alain et Hugo pour un CDD d'insertion  
de 4 mois. Par ailleurs, nous souhaitons signaler qu’Aymeric qui était en contrat AVA à Terre Solidaire depuis le mois de 
février, est, depuis lundi dernier, en contrat d'insertion.    

Nous pouvons dire qu'à heure actuelle, l'équipe de jardiniers est quasiment complète, les encadrants vont pouvoir 
compter sur une équipe solide, motivée et sérieuse pour assurer la nouvelle saison de maraîchage et aider à la 
production des légumes de vos paniers printaniers et estivaux. 

Cependant la plupart des jardiniers recrutés ont peu d'expérience dans le maraichage, c'est pourquoi il est important de 
les former. Ainsi, ce dernier mois a eu lieu, en alternance avec le tirage de bois de vigne, la formation sur les techniques 
professionnelles en maraîchage. C'est une formation en 5 modules animée par Charlotte, formatrice au CFPPA de la 
Motte Servolex, où sont abordés les thèmes suivants : la biologie de la plante, le nom des légumes et des outils, les 
différentes opérations culturales, le semis, le repiquage, la plantation, l'intérêt et la nécessité du désherbage en 
maraichage biologique... Ont été abordés également, la récolte des légumes ou comment reconnaitre le stade de maturité 
et l'importance d'avoir les bons gestes afin de ne pas endommager les cultures. Enfin, le dernier module portait sur la 
préparation des paniers, le conditionnement et la sélection des légumes. Une approche théorique et pratique nécessaire, 
voire indispensable, avant le démarrage de la saison! Les jardiniers (de 10 à 14 jardiniers par module) ont suivi cette 
formation avec attention et intérêt et, à l'instar des années précédentes, le dynamisme, le professionnalisme ainsi que la 
patience de Charlotte ont été très appréciés. Cette formation est clôturée par 2 séances d'évaluation qui auront lieu aux 
jardins des Triandines à Cognin pour 10 jardiniers mais je vous en dirai un peu plus dans 15 jours, lors de ma prochaine 
participation à la feuille de chou ! 

Floriane Chargée d'insertion 

 

 

Prévisions légumes 

Semaine prochaine : 
 

Pommes de Terre 
Carottes  

Betteraves 
 

 

Plantation des échalotes et des oignons 


