
 
 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 Autom
ne 

     Votre panier 

Pour un grand panier 
1 kg Pommes Terre nouvelles 

1 kg Aubergines 
1 kg  Courgettes 
0.6 kg Haricots rames 
0.6 kg Oignons blancs 
1 Chou fleur 
2 Salades 
1 Bouquet de persil 

La Recette  de 

 la semaine 

 
Pommes de terre nouvelles 

à l’ail et au laurier 
 
Préparation : 10 min 
Cuisson : 30 min 
 

Ingrédients (pour 4 pers.) : 
- 750 g de pommes de terre, 
- 3 gousses d'ail 
- 4 feuilles de laurier 
- 3 cuillères à soupe d'huile 
d'olive, gros sel, poivre du 
moulin 
 

Préparation : 
Lavez les pommes de terre 
nouvelles, égouttez et séchez-
les dans un torchon. Faites 
chauffer l'huile dans une 
sauteuse, mettez-y les 
pommes de terre et les 
gousses d'ail entières. Laissez 
dorer et saupoudrez de gros 
sel. Rajoutez le laurier, 
poivrez. 
Laissez cuire à couvert 
environ 20 min à feu moyen, 
secouez de temps en temps 
pour éviter que ça n'attache. 
Servez sans le laurier. 

 

 

Edito  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
Jeudi, Terre Solidaire a accueilli l’école primaire de Châteauneuf, 2 classes 
de CM1, CM2. 
Partis en vélo depuis leur village, les courageux enfants, leurs enseignants et 
quelques parents sont venus rejoindre Planaise. 
L’objectif était la visite d’une exploitation maraîchère et le ramassage de 
quelques pommes de terre nouvelles. 
Les enfants ont d’abord pris un goûter pour récupérer de ces efforts puis, 
guidés par des Jardiniers, ils ont pu découvrir les cultures sous serres et en 
plein champ. 
Que de vie lorsqu’une cinquantaine d’enfants de moins de 11 ans débarquent 
sur le lieu de production. Les enfants toujours plein de dynamisme nous 
transmettent des valeurs positives. 
Les Jardiniers, quant à eux, ont transmis leurs connaissances du jardin. 
Ce fut une belle matinée… commencée tard cependant : Châteauneuf-
Planaise, en vélo par des petits chemins, par les crêtes, ce n’est pas rien. 
Le début d’été est toujours synonyme de visites. 
Nous allons recevoir prochainement une halte-garderie crèche, des 
conseillers de Pôle Emploi et des assistantes sociales, sur une période 
s’étalant de fin juin à mi-juillet. 
Terre Solidaire reste un merveilleux lieu de visite. 
Vous pouvez vous aussi en profiter le 26 juin, lors du petit marché que nous 
organisons sur la structure. 

Véronique, Coordinatrice 
 

Nous sommes à la recherche de bouteilles d’eau vides. L’été est chaud  
Il faut que les jardiniers se désaltèrent. 
Vous pouvez les déposer dans la salle des paniers. 
Merci d’avance 

 
 
 
 

Vendredi  19 juin 2015 

Semaine  25 

www.terre-solidaire-savoie.org 



 

 

 

 

 

 

Coin de la Chargée d’Insertion 

Cette semaine nous avons accueilli Marie-Noëlle qui a commencé son contrat de travail CDDI pour une durée de 4 mois, 
et nous souhaitons une bonne continuation à Émeline qui a terminé son contrat mercredi dernier. Par ailleurs, Joseph, 
Hadjer et Christophe ont terminé leur formation (pour mémoire : Informatique pour Christophe et Préparation au code de 
la route pour Hadjer et Joseph) ce mois-ci. Ces formations ont été très bénéfiques et positives pour les salariés.   

Nous ne vous avons pas encore parlé cette année des PMSMP. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit littéralement des Périodes 
de Mises en Situation en Milieu Professionnel, plus explicitement cela correspond à la nouvelle appellation pour les 
périodes d'immersion ou les stages en entreprise. Auparavant, Pôle Emploi parlait d'EMT (Évaluation en Milieu de 
Travail), la Mission Locale de mini-stage et les structures d'insertion de périodes d'immersion. Désormais, finies les 
dénominations multiples puisque, dans un souci de simplification, les structures ont la même convention unique de 
PMSMP. A Terre Solidaire, chaque salarié en insertion a la possibilité d'aller effectuer une période de stage, 
de 1 à 2 semaines, au sein d'une entreprise pour confirmer un projet professionnel, découvrir un secteur d'activité ou 
encore initier une démarche de recrutement. Le salarié continue de percevoir le salaire de Terre Solidaire. Ainsi, cette 
semaine, Christian était en période de PMSMP à la Régie de Territoire de St Pierre d'Albigny sur l'atelier couture, pour 
confirmer son projet professionnel. La semaine prochaine, c'est au tour de Patrick pour une période de 2 semaines, 
auprès d'un maraicher de Les Marches.                                                                                   Floriane Chargée d'insertion 
 

Rappel 

Pour nous transmettre vos demandes de report (maximum 3 semaines), pensez à avertir le secrétariat, le 
dimanche précédent au plus tard. Vous pouvez le noter de cette façon :  

Nom Prénom - dépôt - panier ou grand panier -0 s 28 – report s 29 

Merci de votre attention.  

secretariat@terre-solidaire.fr  -  04.79.84.41.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récolte des pommes de terre nouvelles et visite du jardin animée par Joseph 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Carottes nouvelles 

Courgettes  

Salade 

Radis 

Oignons blancs 

 

 

 

Les parrains 
recoivent cette 
semaine leur 1er 
panier cadeau,  
le 2ème est fixé au 
03/07/2015, 
semaine 27 

mailto:secretariat@terre-solidaire.fr

