
 
 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 Autom
ne 

     Votre panier 

Pour un grand panier 
 

4 kg Tomates 
4 kg  Courgettes 
2 Kg Aubergines 
3  Poivrons 
2  Salades 

1  Bouquet de persil 

La Recette  de la semaine 

 

Madeleine salée de courgettes 

Pour 40 madeleines environ 

Préparation : 15 mn  - Cuisson : 10 min 

Ingrédient s : 

6 œufs, 240 g de farine, 
1,5 sachet de levure chimique, 
45 g de gruyère râpé, 
9 cuillères à soupe d’huile de 
tournesol,  
350 g de courgettes,  
180 g de chorizo 
 

Préparation de la recette : 

Préchauffer le four à 210°. 

Râper les courgettes et couper le 
chorizo en petits dés. 

Mettre la farine, la levure, les œufs, 
l’huile dans un saladier et mélanger 
le tout. 

Lorsque le mélange est homogène, 
ajouter le gruyère puis les 
courgettes râpées et le chorizo. 

Mettre dans les moules beurrées à 
madeleines. 

Enfourner 10 minutes….  

Un régal !!!!  

 
 
 

 

Edito  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
Que l’été est chaud, que l’été est beau…. Que les paniers sont abondants, plein, bien pourvus, chargés, 
lourds, agréables et bons. En ferais-je un peu trop ? 
Que nenni ! 
 

Mais pourquoi ? Comment ? 
 

La production est bien menée malgré la sécheresse. Elle est même excellente. 
Cette année, comme la précédente d’ailleurs, vous pouvez ainsi profiter  de la richesse que la terre nous 
fournit. 
Vos paniers ont une valeur largement supérieure à celle que vous avez payée. A tel point que certains d ’entre 
vous nous ont contactés en pensant avoir reçu une part pleine à la place d’une demi-part. 
 

Et non, pas d’erreur. 200 grands paniers à la place de 200 paniers, la faute serait de taille.  
 

Cependant, vous avez raison. Les paniers sont fort garnis. La production est exceptionnelle. Vous en profitez. 
Nous avons souvent besoin de vous, c’est une manière de vous remercier. 
Profitez bien de la bienveillance de dame nature, l’hiver sera peut-être moins clément. Nos mémoires auront-
elles la capacité à se souvenir de ces jolis paniers surchargés de l’été ? 
 

Les pieds de tomates ont tant donné que nous organisons une vente exceptionnelle vendredi 7 Août. Vous 
pouvez, dès maintenant, en réserver auprès de Marie-Claude. Pour faciliter le travail des Jardiniers, nous 
préparerons des caisses de 5 kg (pour 12 €).  
Pour rappel, vous pouvez joindre Marie-Claude au 04 79 84 41 23 ou sur secretariat@terre-solidaire.fr 
 

Et maintenant une information colère. 
 

Rares sont les moments où diablesse colère s’empare de moi. Et, pourtant, j’ai très envie de vous en faire 
profiter. 
Une nouvelle fois, Rodrigue a eu la désagréable surprise en prenant son poste lundi matin de constater que 
nous avions été cambriolés. 
Voler une association telle que Terre Solidaire est une simple aberration. Vous adhérez pour les belles valeurs 
défendues au sein de la structure. Produire des légumes, manger bio et local, donner du travail aux plus 
défavorisés est notre cheval de bataille à tous. Tous les jours, nous nous battons pour que l’association existe, 
survive. C’est une dure lutte pour chacun d’entre nous. Les bénévoles donnent sans compter, les adhérents 
pardonnent nos erreurs, les adhérents font l’effort de venir chercher un panier, l’hébergement est un soutien de 
tous les instants, les salariés donnent tout ce qu’ils sont en mesure de donner pour que poussent les légumes, 
les administrateurs ne comptent pas leur temps et je terminerai par Marie-Claude, Floriane, Bérenger et 
Rodrigue qui font bien plus que ce que leur fiche de poste leur impose et pourtant, plusieurs fois par an, je 
passe du temps au commissariat pour faire des dépôts de plainte. 
 

Une fois ENCORE, la malveillance de certains, nous a conduits lundi à appeler la gendarmerie. L’atelier des 
outils a eu de la visite ce week-end. Sans doute que les clés Facom (et vous en connaissez sans doute la 
valeur), la disqueuse, la visseuse et leurs amis outils avaient besoin d’un peu de repos, de vacances et se sont 
éclipsés ! 
Seul l’atelier a été cambriolé, pas les bureaux où il n’y a rien à prendre puisque nous n’y laissons pas les 
ordinateurs ou choses de valeur. Il fallait savoir que seul l’atelier pouvait être intéressant … !!! 
Je crie ma colère car nous n’avons pas les moyens de remplacer encore et encore le matériel. La visseuse 
était neuve… et pour cause ! Il avait fallu la remplacer. Vous en devinerez la raison. 
Je crie ma colère car en d’autre temps, les cambrioleurs gentlemen dérobaient aux riches pour redistribuer aux 
pauvres. Les valeurs se perdent !!! 
Je crie ma colère car comment peut-on être suffisamment dépourvu d’intelligence pour enlever aux plus 
démunis leurs outils de travail. 
 

Mais comme la colère n’est pas bonne conseillère, nous la chassons. Il est tellement plus agréable de vous 
parler de ces beaux paniers surchargés. 
 

Bonne semaine à tous. 
Les fortes chaleurs ne permettent pas une bonne conservation des légumes dans les dépôts. Nous vous 
conseillons de passer le plus tôt possible pour aller récupérer vos paniers. 

Véronique, Coordinatrice 

Vendredi  31 juillet 2015 

Semaine  31 

www.terre-solidaire-savoie.org 



 

 

 

 

 

Coin de la Chargée d’Insertion 

Pas de nouveaux embauchés cette quinzaine, pas de fin de contrat non plus. Les prochaines entrées et sorties auront lieu en 
Aout. Cette semaine ont eu lieu les bilans de fin de formation. Tout d'abord le bilan de la formation à Aider pour la remise à niveau 
1 et 2 auxquels participent Sunil et Adrian (niveau 1, le mardi matin) et Marya pour le niveau 2 du lundi matin. Le bilan a eu lieu sur 
une séance de formation du niveau 1, ainsi cela a été l'occasion pour les stagiaires de se présenter et d'exposer leurs travaux 
devant l'ensemble des chargés d'insertion des différentes structures. La plupart était déjà présent en décembre pour le bilan 
intermédiaire et les progrès sont incontestables et impressionnants. La formation se décompose en 2 parties, un temps collectif 
d'échange et de débat suivi d'un temps individuel où des exercices sont adaptés à chacun et individualises. La formatrice souligne 
l’importance de l’assiduité, de la régularité et d’un parcours minimum de 4 à 5 mois pour constater une progression. 

A eu lieu également le bilan de la formation code de la route, à St Jean de Maurienne, que Virginie a suivi avec assiduité et 
sérieux. L'objectif de cette formation est de lever les freins à l'inscription au code de la route, certains ayant déjà échoué à 
l'examen à plusieurs reprises quelques années auparavant. 7 stagiaires ont suivi les 42 heures de formation, le groupe était 
dynamique et très investi, avec le souci de bien faire, avec toutefois un stress en situation d'évaluation non sans conséquence sur 
les résultats. La formatrice a travaillé avec eux sur la gestion du stress. Cependant, ils ont tous été satisfaits de la formation, qu'ils 
ont jugée un peu trop courte, et ils se sentent prêt à s'inscrire au sein d'une auto-école pour passer l'examen, les démarches ont 
déjà été effectuées pour certains. La difficulté, après ce type de formation, est de poursuivre dans la dynamique d'apprentissage et 
d'embrayer par la suite pour s'investir dans le passage de l'examen du code de la route.  

    Floriane Chargée d'insertion 

 

 

 

 

 

 

 

Notre vente de légumes du 26 juin 2015 

 

 

 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Tomates 

Courgettes 

 

 

 

Proposition pour le vendredi 07/08/2015 : caisse de 5 kgs de tomates bio à 12 € 

Pour nous permettre de les préparer, merci de les commander au secrétariat.  

Elles seront à prendre au dépôt de Planaise de 12 h 1/2 à 18 H. Vous pouvez le faire savoir 
autour de vous ! Merci par avance ! 

 

 

 

 

 

 


