
 
 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 Autom
ne 

Votre panier 
 

Pour un  panier 
 

1  kg Pommes de Terre 
600 g Blettes 
300 g Oignons blancs 
1 Chou fleurs 
2 bottes Radis 
1 Salade 

  

La Recette  de la semaine 

TARTE SALEE AUX BLETTES  
 
 

1 kilo de blettes,  
1citron,  
500 g d'oignons,  
2 échalotes,  
50 g de beurre,  
3 c. à s. d'huile,  
150 g de fromage blanc,  
1 c. à s. de farine,  
3 œufs,  
100 g de parmesan,  
Noix de muscade, sel et poivre 
 
Préparez une pâte à tarte. 
Nettoyez les blettes. Retirez les feuilles 
vertes. Epluchez les côtes. Coupez-les en 
dés puis faites-les cuire pendant 20 mn à la 
vapeur. Egouttez-les. 
Epluchez et hachez finement les oignons et 
les échalotes. Faites-les fondre dans une 
sauteuse avec l'huile et le beurre. Salez, 
poivrez. 
Mélangez dans un saladier: le fromage 
blanc, la farine, les œufs et le parmesan. 
Salez, poivrez. Ajoutez un peu de muscade 
râpée. 
Allumez le four th 6,7 (200,220°). Etalez la 
pâte. Foncez-en la tourtière beurrée. 
Garnissez le fond avec une couche de 
blettes puis avec la fondue d'oignons et 
d'échalotes. Recouvrez avec la préparation 
au fromage blanc. Décorez avec des 
morceaux de blettes.  
Enfournez. Après 20 mn de cuisson, retirez 
la tourte du four, badigeonnez le dessus et 
les bords de la pâte avec le jaune d’œuf 
battu. Remettez au four et poursuivez la 
cuisson 20 mn encore. 
Cette tarte se sert chaude ou froide. 

 

 

Edito  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 
C’est avec plaisir que j’écris cet édito particulier. En effet, il correspond à celui de la feuille 
de chou du 22 mai, semaine qui précède un évènement important pour la structure : 
l’Assemblée Générale. 
Vendredi 29 mai, à partir de 18 H., nous aurons l’occasion de faire le point sur les 
résultats des activités de la structure. 
C’est un moment primordial, il nous permet de nous rencontrer. Ce lien est à privilégier. 
Cette feuille de chou est également un vecteur de communication qui me permet, au nom 
de toute l’équipe de salariés permanents, de mettre en lumière le travail des bénévoles. 
Le transport des paniers ne pourrait se faire sans leur dévouement, la mise en conformité 
de la sécurité des nos bâtiments ou encore les aides ponctuelles sont assurées par celles 
et ceux qui croient en la philosophie, les pratiques d’un Jardin comme Terre Solidaire. 
Et nous n’oublierons pas tout le travail réalisé par les bénévoles du Conseil 
d’Administration. 
Ces hommes et ces femmes s’investissent pour que l’association fonctionne et nous leur 
devons énormément.  
A l’heure du bilan 2014, il nous semblait évident de les remercier chaleureusement. 
Josette, Laurent, Yves, Gabriel, Claire, Hubert, Patrice, François : MERCI. 
Et, pour terminer, c’est un au revoir plein d’émotion que nous adressons à Claire. 
Membre du CA depuis 1999, membre du premier CA, Claire a décidé de voguer vers 
d’autres aventures. 
Merci Claire pour le temps passé, merci Claire pour ce dévouement, cette implication. 
Grâce à toi, chaque adhérent a pu connaître la valeur de son panier. Ton travail acharné 
penchée sur ton ordinateur nous a permis de grandir, nous te souhaitons tous des millions 
de belles choses et que tes nouvelles aventures t’apportent autant que tout ce que tu 
nous as apporté. 
Pour finir, n’hésitez pas à venir rejoindre les membres actuels du CA lors de l’Assemblée 
Générale du 29 mai 2015. 

 Véronique, coordinatrice 

 

 

Vendredi  22 Mai 2015 

Semaine 21 

Cette semaine, nous vous livrons les fruits de la semaine 21 
et la semaine 22. 
L’organisation de l’AG nous oblige à prendre cette 
initiative. 
Nous nous excusons auprès des adhérents gênés par cette 
double livraison. 
Nous vous rappelons que la livraison des fruits est assurée 
jusqu’à la semaine 26. 



 

 

 

 

 
 
 Le coin de la chargée d’insertion 
 

Lundi dernier nous avons accueilli Christian pour un contrat AVA (Atelier vers la Vie Active) de 3 mois (à raison de 12 heures hebdomadaires) 
et Arnold pour un CDD d'Insertion de 4 mois. En revanche Adrien n'a pas renouvelé son contrat pour partir vers d'autres horizons 
professionnels, nous lui souhaitons bonne chance et le remercions pour sa minutie et sa précision qui ont permis à Terre Solidaire d'avoir, la 
saison dernière, une récolte de courgettes et de concombres très calibrée. 

Alain, quant à lui, démarre la formation "1er geste d'agent d'entretien en espaces verts" au CFPPA de la Motte Servolex, il rejoint Jean-Michel 
qui suit la formation depuis le démarrage en avril. Cette formation se déroule chaque mardi, elle est composée de plusieurs modules. Les 
entrées et sorties sont permanentes, une souplesse très profitable aux salariés en insertion. 

Actuellement, en plus de Jean-Michel et Alain, 7 salariés de Terre Solidaires suivent une formation à raison d'une demi-journée ou 1 journée 
par semaine :  

   Une remise à niveau en français de niveau 1 pour Adrian et Sunil et de niveau 2 pour Marya et Christian K avec l'organisme Aider à 

  Chambéry.  

   Joseph et Hadjer suivent une formation Compétences Clés "Accès au code de la route" à L'IFRA (à Chambéry pour Joseph et  

  Albertville pour Hadjer). 

   Enfin, Christophe suit une formation d'initiation à l'informatique avec Educalis à Chambéry. 

 

 Les salariés sont bien entendu rémunérés pendant toute la durée de la formation et rappelons-le, ces formations sont portées par l'USIE 73, le 

collectif des structures d'insertion de la Savoie. Elles sont indispensables dans le parcours d'insertion professionnelle des salariés puisqu'elles 

leur permettent, entre autres, de franchir certaines étapes (code de la route pour certains, lecture ou compréhension du français pour d'autres 

ou encore valider un projet professionnel...). 

 

Floriane Chargée d'insertion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prévisions légumes 

Semaine prochaine : 

 
Chou 

Fenouil 

Suite aux précieuses explications de Bérenger, nous 
retrouvons Isabelle, en toute autonomie, dans 
l’égourmandage des tomates. 

Pensez à réserver un peu de temps le vendredi 26 juin, nous allons organiser 
un petit marché à Terre Solidaire. 


