
 
 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 Autom
ne 

Votre panier 

 

Pour un panier 
 

 

1  kg Pommes de Terre 
500 g Carottes 
500 g Epinards 
2  Choux raves 
1 Salade 
1 Pain de sucre 
 
 
   

 

 

La Recette  de la semaine 

 

Quichettes aux carottes 

Ingrédients (pour 6 personnes) :  
- 250 g de carottes nouvelles  
- 300 g de pâte brisée  
- 15 g de beurre  
- 3 œufs, - 20 cl de crème fraîche  
- 1 petit bouquet de coriandre  
- 120 g de gouda  
- 1 cuillère à café de graines de cumin  
- sel et poivre 
 
Préparation : 
 
Pelez et lavez les carottes. Coupez-les 
en très fines rondelles. Plongez-les 
dans une casserole d'eau bouillante 
salée. Laissez-les cuire 5 mn. Egouttez-
les et rafraîchissez-les.  
Préchauffez le four à 210°C (th 7). 
Etalez la pâte et garnissez-en 6 moules 
à tartelettes beurrés. Répartissez les 
carottes sur les fonds de tartelettes.  
Dans un bol, fouettez les œufs et la 
crème fraîche. Hachez finement la 
coriandre et ajoutez-la. Salez et poivrez. 
Coupez le gouda en petits dés.  
Parsemez les dés de gouda, puis les 
graines de cumin sur les carottes. 
Versez le contenu du bol dessus. 
Enfournez les quichettes 20 mn. Servez 
aussitôt 

 

Edito  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 

Samedi 25 Avril a eu lieu à Coise, un concert du groupe Hanou 6. Gabriel, administrateur 
de Terre Solidaire, musicien et … fan de Bernard LAVILLIERS, ainsi que ses copains tout 
aussi musiciens et … fans de Bernard LAVILLIERS, avaient décidé de jouer et chanter au 
profit de Terre Solidaire. 
Le statut de Gabriel lui confère un avantage : il connaît nos besoins, nos difficultés (nos 
valeurs également) et, c’est pourquoi Hanou 6 a proposé d’organiser un concert dont les 
gains aideront au financement d’un tracteur pouvant passer sous les serres. 
C’est donc une salle polyvalente pleine qui a résonné de la musique, des chants d’Hanou 
6 … et de Bernard LAVILLIERS. 
Des show-men qui ont mis le feu à la salle (à lire au second degré bien-sûr), des artistes 
animateurs, Hanou 6 a mis Terre Solidaire sur le devant de la scène et nous les 
remercions chaleureusement pour tant d’investissement. 
A l’entracte c’est autour du pot de l’amitié que la centaine de spectateurs s’est désaltérée 
avec des jus de fruits en partie offerts par Philippe GRISARD. 
Discussions animées, amicales … du lien : que demander de plus ? 
Ce sont des soirées comme celles-ci qui mettent du baume sur une société souvent 
blessée. 
L’humanité n’a pas disparu, elle fait de la résistance. Terre Solidaire en est une preuve. 
Le projecteur Hanou 6 a mis en avant cette belle évidence. 
Merci à tous. 
Et lundi 27 fut également une journée extraordinaire. 
Nous avions promis aux Jardiniers de leur offrir un repas au restaurant pour les remercier 
de tout le travail effectué aux vignes. 
3 mois de vignes, près de 70 ha de nettoyés, ce n’est pas rien. C’est une véritable activité 
demandant beaucoup d’énergie et il ne faut pas oublier, en plus, sur cette période de 
livrer les adhérents chaque semaine, les magasins et entretenir les serres. 
Apprêtés, endimanchés, les Jardiniers ont dégusté un déjeuner au restaurant des 
Mollettes. 
De nombreuses mines réjouies m’amènent à croire que ce geste est important pour la 
cohésion du groupe. 
Ce fut également l’occasion d’inviter les personnes en contrat d’activité pour les remercier 
du travail aux vignes … ainsi que Simonne qui chaque jour se dévoue pour que Jardin et 
Hébergement puissent continuer à cohabiter agréablement. 
Un repas porteur de sens pour nos salariés, pour les AVA, pour le lien avec le CHRS et 
une feuille de chou utile qui me permet de mettre en avant ces évènements. 
Je terminerai par  une dédicace spéciale pour l’équipe de permanents. 
Je ne peux pas chanter leurs louanges aussi bien qu’Hanou 6, mais j’y mettrai autant 
d’intensité pour dire que sans leur professionnalisme, leur investissement Terre Solidaire 
ne pourrait se targuer d’être un ACI de référence. Merci à vous quatre. 
         
 Véronique, coordinatrice 
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 Le coin des maraîchers 
 

Lundi 27 Avril nous sommes allés au restaurant afin de marquer la fin du tirage de bois. 
Ce repas avait pour but de remercier tous ceux qui ont permis, par leurs engagements, la réalisation de ce travail à façon. Merci à vous tous, 
Bérenger et moi-même souhaitons remercier particulièrement Simonne et les salariés de l’hébergement pour l’aide logistique qu’ils nous ont 
apportée. Cette collaboration montre que le projet : « un toit, un travail » a encore tout son sens. 
Je ne vais pas revenir sur l’utilité du tirage de bois, pour la qualité de l’insertion, ni pour son aspect vital pour la surv ie de Terre Solidaire, cela 
vous a été évoqué tout au long de l’hiver. Je voudrais insister sur un point particulier : celui de la saisonnalité : En effet, nous ne pouvons 
commencer qu’après la chute des feuilles (gel) et la fin doit intervenir avant la reprise de la végétation. Ce sont les deux principaux critères liés 
au temps, vous comprendrez donc qu’il ne dépend pas de nous simples mortels. 
Un second critère, est la rapidité des viticulteurs et leurs façons de travailler. Certains d’entre eux taillent très tôt, dès la chute des feuilles ce qui 
nous permet donc de commencer assez rapidement (début Janvier), ces derniers ont en général peu de surface. D’autres préfèrent tailler après 
avoir vendu le vin et ils ne nous autorisent à commencer le déblotage que vers mi-février, ils ont en général un peu plus d’un hectare à nous 
fournir. 
L’activité se situe entre fin Décembre et fin Mars. Durant cette période l’équipe de Terre Solidaire doit être la plus nombreuse possible et 
l’encadrement au complet, de ce fait nous n’avons plus la possibilité d’écouler les nombreuses heures que nous effectuons. Afin de pouvoir 
continuer l’activité du tirage de bois oh ! combien importante pour Terre Solidaire, il va nous falloir trouver des solutions. Car dès la fin du mois 
de Mars commence le cœur de notre métier  « le maraîchage biologique en insertion ». 
Lors de ma prochaine contribution, je vous expliquerai, brièvement, comment Terre Solidaire lance la saison de maraîchage. 
Ces nouvelles du jardin ont été écrites le mercredi 29 Avril à 7 heures du matin et il fait 4°. 

                                                                     Rodrigue, encadrant maraîcher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévisions légumes 

Semaine prochaine : 
 

Pommes de Terre 
Panais 
Salade 
Persil 

 

Infos  importantes  pour  vos  prochaines  livraisons : 
 

Jeudi 07 Mai (à la place du vendredi 08 Mai) 
Pas de livraison de paniers Vendredi 15 Mai (Pont de l’Ascension, prévu au contrat) 

          Pensez à anticiper vos demandes de report de panier et à nous les communiquer au plus tard le dimanche 
précédent.    Merci 

 

HANOU  6 

Un public nombreux, 
pour une ambiance 
chaleureuse 

 

Les danseurs se sont déchaînés  


