
 
 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 Autom
ne 

     Votre panier 

Pour un grand panier 
 
Pommes de terre nouvelles 
Courgettes 
Tomates 
Oignons Blancs 
Concombres 
Aubergines 
Salade 
 

La Recette  de la semaine 

 
Ingrédients (4 personnes ) :-  
 
6 tomates rondes, - 1 tasse 

de persil haché, - 4 gousses d'ail, - 50 
g de chapelure, - 2 cuillères à soupe 
d'herbes de Provence, - huile, -
 sel, poivre 
 
Coupez les tomates en deux, 
salez-les et retournez-les sur 
une assiette pour les laisser 
dégorger environ 15 minutes. 
 
Mixez le persil, l'ail, les herbes 
de Provence et la chapelure 
finement. 
 
Prenez un grande poêle ou 2 
moyennes. Faites-y chauffer un 
peu d'huile, déposez les 
tomates face bombée au-
dessus, et saisissez-les 2 min à 
feu vif. Retournez-les, salez, 
poivrez et faites-les glissez sur 
un plat à four. 
 
Recouvrez-les du mélange 
persil, ail et chapelure. Arrosez 
d'un filet d'huile. Enfournez 
dans le four à 220°C 
(thermostat 7-8) pendant 20 
minutes. 
 

 
 
 
 

 

Edito  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 
Vendredi dernier, des Bénévoles et des Administrateurs de Terre Solidaire ont 
organisé un petit marché. Ce fut l’occasion de vendre les premières tomates 
de la saison. Notons pour ne pas oublier pour les années suivantes : 26 juin 
2015, 86 kg de tomates ont été récoltées.  
Désormais, les pieds de tomates ne vont pas cesser de produire pour le plus 
grand plaisir de nos papilles. 
La vente a aussi été assurée par deux Jardiniers : Hadjer et Alain que Marie-
Thé, Bénévole, a trouvé fort dynamiques et bien adaptés à leurs tâches de 
travail. La vente est donc une formidable occasion de valoriser d’autres 
compétences. Produire des légumes est difficile et la tâche n’est pas terminée. 
Il faut encore les vendre. Sur l’ACI, la chose est simplifiée car la production est 
vendue avant d’être produite. Si cette démarche peut paraître incroyable et 
rassurante pour le producteur, elle est aussi dangereuse car elle implique une 
obligation de résultats.  
Les petits marchés que nous organisons régulièrement sont alors de pratiquer 
une vente différente. Elle permet de créer du lien, d’être proche des adhérents, 
de les rencontrer, de les écouter. 
Hadjer et  Alain mettent en pratique des compétences de vendeur. Accueillir, 
comprendre la demande, satisfaire le besoin, encaisser…. Et, ces 
compétences sont tout à fait transférables. Les petits marchés sont donc aussi 
l’occasion de se tester sur le métier de vendeur.  
Ces prémices de projet professionnel pourront être vérifiées lors de période 
d’immersion dans d’autres entreprises. Ces stages sont l’occasion 
d’approfondir ou bien encore de découvrir des compétences qui permettront, à 
terme, de valider, ou non, un projet. 
Floriane ne manquera pas de vous donner des nouvelles des stages des 
Jardiniers. 
Je vous rappelle aussi que les vacances de Marie-Claude et la convalescence 
de Marie nous contraignent à modifier la présentation de la feuille de chou. 
Pour arriver à la sortir, nous nous voyons dans l’obligation de la simplifier 
pendant le repos de nos deux spécialistes. Nous leur souhaitons d’ailleurs de 
profiter au maximum de la bronzette pour l’une et surtout de bien prendre soin 
d’elle pour Marie. 
Dans les semaines à venir, la feuille de chou sera sortie uniquement en 
version panier et grand panier avec une idée des légumes du panier et non 
des quantités exactes. 
 
Même imparfaite, nous espérons que cette feuille de chou vous apportera les 
informations que vous recherchez.                     Véronique 
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www.terre-solidaire-savoie.org 

http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_tomate-tomates-tomatoes_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Herbes-Folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_poivres_1.aspx


 

 

 

 

 

Coin de la Chargée d’Insertion 

 

 

Cette semaine, Philippe B est en PMSMP (souvenez-vous de la feuille de chou du vendredi 19 juin : une 
PMSMP est Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel) à la Régie de Territoire cœur de Savoie pour 
découvrir le secteur d'activité des espaces verts. Il terminera ensuite son contrat de travail à Terre Solidaire par 
une semaine  de congé, nous lui souhaitons une bonne continuation. Christian termine également son contrat, 
après 1 an de travail à Terre Solidaire, avec des projets d'emploi pour septembre et à plus long terme une 
formation qualifiante. Par ailleurs, lundi prochain, nous accueillerons Stéphane pour un contrat CDD d'insertion 
de 4 mois et 2 autres salariés intégrerons l'équipe courant juillet. 

Depuis lundi dernier, les horaires de travail des jardiniers ont changé : les salariés à 26 heures travaillent de 
7heures à 12heures du lundi au vendredi (plus une après-midi par mois, de 13heures à 17heures) tandis que 
les salariés à 32 heures travaillent également de 7heures à 12 heures ainsi que 2 après-midi par semaine (les 
mardi et jeudi). Ce passage aux heures d'été est le bienvenu avec la période de forte chaleur actuelle, il devient 
difficile de travailler en extérieur les après-midis. 

    Floriane Chargée d'insertion 

Une petite idée de sortie pour ce Week-End 

Les Sons du Lac  
c'est le 3 et 4 juillet  

Lac de Châteauneuf  ! 

Suivez les banderoles, les panneaux, les kakémonos.... 

2 jours - 20 spectacles - 2 scènes 

Musiques Actuelles, Cirque, Théâtre, Entre Sort, Conte, Espace Jeune Public, Manège, Performance 
Graff  

Lancement de la charte des Circuits courts économiques et solidaires (CCES) 
 
Carole Delga, la Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie 
sociale et solidaire, a lancé le 21 avril la charte des Circuits courts économiques et solidaires (CCES) avec 
Hugues Sibille, président du Labo de l’ESS. 
Portant une définition plus large que les circuits courts agricoles et alimentaires communément admis, les 
Circuits courts économiques et solidaires sont une nouvelle forme d’échange économique entre plusieurs 
acteurs (producteurs, distributeurs, usagers, consommateurs) qui concerne tout type de secteur d ’activité 
(énergie, finance, habitat, culture, alimentation,...), basée sur la coopération, la transparence, l’équité et le lien 
social entre les acteurs cet échange. 
Plus d’informations sur cette charte : 
http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/charte_cces.pdf 

 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 
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