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Vendredi  13 mai  2016 

Semaine  19 

     Votre panier 

Pour un panier 
 

0.5 kg P. de terre nouvelles 
0.7  kg  Blettes 
0.8 kg Epinards 
0.5 kg Navets déclassés 
250 g Oignons blancs 
1 Bouquet de persil 
 

Selon les dépôts, à tour de rôle 
1 Chou pointu 

La Recette  de la semaine 

Pommes de terre nouvelles  

à l'ail et au laurier 

Préparation : 10 min - cuisson : 30 min 
 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
- 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 petites pommes 
de terre et les gousses d'ail entières, et 
couper en morceaux les plus grosses.  

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, 
 

Etre administrateur à Terre Solidaire… 

Nous sommes actuellement 12 administrateurs à Terre Solidaire, et nous avons 
désigné le bureau en juin 2015 : Josette, présidente, Yves, trésorier et Gabriel, pour 
le secrétariat. 

Mais la particularité de ce Conseil d’Administration est que nous avons choisi 
d’alléger les charges qui, généralement, pèsent sur un bureau, en les répartissant 
sur l’ensemble des membres. 

C’est ainsi que, depuis 2 ans, nous fonctionnons en « directoire», et avons donc 
chacun des responsabilités en fonction de nos compétences et/ou affinités : Gabriel 
et Patrice s’occupent des questions liées aux capacités et outils de production, 
Laurent et Hélène sont attentifs aux liens avec les adhérents, François et Armel 
assurent le suivi des ressources humaines et de l’organisation du travail, pendant 
qu’Yves se consacre au suivi budgétaire et qu’Alain se charge de l’état général du 
patrimoine et des questions de sécurité. Notre diversité apporte une richesse 
humaine au CA. 

Chacun peut ainsi s’investir dans l’animation et la gestion de ses fonctions et en faire 
profiter les autres membres, ainsi que Terre solidaire. 

La présidente peut donc pleinement se consacrer aux fonctions de représentation et 
de gestion des relations avec les nombreux partenaires de Terre Solidaire. 

Etre membre du CA implique d’être présent (et actif !) aux réunions mensuelles  
(sauf en été), mais pas seulement… Nous sommes réellement investis dans la vie 
de l’association et dans toutes les questions relatives à sa pérennisation et aux choix 
à faire pour son développement. 

Certains d’entre nous sont amenés à rencontrer les partenaires de Terre Solidaire 
(financeurs, Pôle emploi, fournisseurs de matériels, responsables du Réseau de 
Cocagne, élus locaux, SAFER, maraîchers bio du secteur, autres structures 
d’insertion…). Il nous arrive aussi de participer à des journées à thèmes (animation 
dans un magasin partenaire, journée éco citoyenne…). Cela fait aussi la richesse de 
ce type d’engagement. 

Cela nous permet par ailleurs d’appréhender de l’intérieur le fonctionnement d’une 
structure comme Terre Solidaire, avec ses 5 salariés permanents, ses 25  
à 26 jardiniers en insertion et tous les acteurs gravitant autour de cette « ruche 
bourdonnante ». 

Aussi, si vous avez du temps, de l’énergie, et l’envie,  l’équipe du CA sera heureuse 
de vous accueillir lors de la prochaine AG !  

Gabriel  (et Laurence) et François 

Administrateurs 

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

L’Assemblée Générale se tiendra le 27 Mai prochain, à 18 heures, à Planaise. 
Le Conseil d’Administration aimerait accueillir de nouveaux membres. N’hésitez pas à vous faire connaître ! 

secretariat@terre-solidaire.fr ou coordination@terre-solidaire.fr 
 

 

Coin de la Chargée d’Insertion 
Qui dit fin du déblottage, dit "repas de fin de vigne", c'est une tradition à Terre Solidaire de clôturer officiellement la 
saison du tirage de bois dans les vignes par un repas au restaurant où jardiniers et permanents se retrouvent pour un 
moment convivial. C'est ainsi que lundi dernier, un peu après midi, nous étions une équipe de 27 à prendre la direction 
de Ste Hélène du Lac. La saison des vignes est longue et difficile, c'est donc l'occasion de remercier officiellement les 
jardiniers pour leurs efforts, leur investissement. Après une entrée à base de betterave et de fromage de chèvre, nous 
avons pu nous régaler, au choix, entre friture de poissons, cuisses de grenouilles ou veau. Ce fût un moment partagé 
bien apprécié de tous. C'est également l'occasion de remercier chaleureusement Simonne, maîtresse de maison du 
Centre d'Hébergement, qui, chaque matin de départ dans les vignes, prépare ce qui est nécessaire à la pause des 
jardiniers (viennoiserie, charcuterie, biscuit, café et thé etc...). Elle prévoit aussi avec attention les pique-niques 
éventuels en fonction du ravitaillement.  

Il est temps maintenant de se concentrer sur la préparation de l'Assemblée Générale de Terre Solidaire qui aura lieu le 
Vendredi 27 mai, AG à laquelle vous êtes tous cordialement invités. Cette année, l'idée a germé de proposer un espace 
d'expression aux jardiniers. Ainsi Patricia, viendra animer 4 ateliers pour les jardiniers volontaires qui présenteront le 
fruit de leur travail lors de l'assemblée générale. Les séances ont donc démarré mardi dernier et 4 salariés se sont 
inscrits, ils seront probablement rejoints par d'autres les semaines suivantes. La 1ère séance fût plutôt réussie et 
appréciée si j'en crois les sourires à la sortie et les retours que j'en ai eus.  

Pour finir, trois salariés ont terminé leur contrat cette dernière quinzaine, nous souhaitons donc une bonne continuation 
à Jean-Philippe V, Loïc et Yves. Mardi prochain nous accueillerons Alexandre qui connait déjà la structure puisqu'il a 
effectué un stage d'une semaine en mars. 

Floriane, Chargée d’Insertion 
  

 

L’équipe  des jardiniers et permanents rassemblée autour d’une belle table, lors du célèbre « repas fin de vigne » ! 
Moment sympathique et repas très apprécié de tous ! 

 

 

 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Salade 

Navets nouveaux 

… 
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