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ne 

Vendredi  3 juin 2016 

Semaine 22 

     Votre panier 

Pour un panier 
1 Chou pointu 
0.3 kg Oignons blancs 
2  Fenouils 
1 Bouquet de persil 

2 Salades 

La Recette  de la semaine 

 

Brandade détournée au fenouil 
 

Préparation : 5 mns - Cuisson : 15 mns  

 
Ingrédients (pour 2 personnes) :  
- 2 bulbes de fenouil 
- 2 pommes de terre moyennes 
- 2 filets de cabillaud surgelés ou 
frais (ou colin, selon votre budget) 
 - laurier, thym, huile d’olive 
- lait 
 
Préparation :  
Préparer un court bouillon, moitié 
lait moitié eau, parfumé de laurier 
et de thym. Saler, et faire pocher 
les filets de cabillaud, encore 
surgelés. Cuire à l’eau les pommes 
de terre non épluchées et le 
fenouil, jusqu’à ce que les légumes 
soient bien tendres  
Mixer ensemble grossièrement 
poisson, fenouil et 2 cuillères à 
soupe d’huile d’olive (il doit rester 
quelques morceaux).  
Ajouter les pommes de Terre 
écrasées, saler, donner quelques 
tours de moulin à poivre, et bien 

mélanger le tout. 

Edito  
 

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 

L’Assemblée Générale fut un moment de bilans et un outil fédérateur. Et, cerise sur le 
gâteau, nos échanges ont été baignés par le soleil : la déambulation s’en est trouvée facilitée.  
Cette année, la volonté était d’organiser une AG animée, avec la présence active. 
Pour mettre cela en œuvre, Patricia OLIVE, danseuse et chorégraphe, a animé des ateliers 
artistiques divers dont le point d’orgue était de présenter une œuvre. 
Ainsi, les rapports moral, d’activités, financier et d’orientation furent entrecoupés de 
présentation d’écrits, de peintures, de land art* pour terminer par un tableau de danse. 
Moment rare, moment fort en émotion, la danse a réellement été un partage. 
Patricia, par son investissement, a réussi un vrai challenge : permettre aux salariés 
volontaires d’avoir accès à un autre mode d’expression. 
Belle découverte, bel essai, belles réussites. 
 

Merci au Conseil d’Administration d’avoir tenté cette aventure, merci aux permanents d’avoir 
tout mis en œuvre pour cette réalisation, merci Patricia pour cette réelle implication et merci 
aux Jardiniers qui ont osé.  
 

Patricia, comment avez-vous vécu ces ateliers ? 
 

J’ai découvert le public et je les remercie sincèrement de m’avoir donné leur confiance. Nous 
avons réussi un beau pari. Je ressors grandi de cette expérience et j’espère avoir apporté 
quelque chose aux 6 participants, aux 5 danseurs. 
 

Qu’est-ce que ces exercices artistiques ont pu apporter aux salariés à votre avis ? 
 

Ils ont appris à travailler ensemble. Certains ont dit être impressionnés par les créations des 
autres. Ils ont porté un autre regard sur leurs collègues. 
 

Comment les Jardiniers ont-ils abordé les ateliers ? 
 

Ils ont été surpris. Représenter son corps, écrire, aborder le massage, créer une œuvre de 
land art et danser sont des activités éloignées de leur quotidien. Ils ont dit ressortir souriants 
et sereins des ateliers. 
Ils m’ont donné leur confiance. Nous avons pu alors créer. 
 

Je tiens à les remercier et leur assurer qu’ils m’ont offert quelque chose de merveilleux. 
J’espère qu’ils se souviendront toute leur vie que parfois il suffit d’oser pour réussir à se 
dépasser, à oublier ses peurs. 
 

Merci aussi à vous Patricia, Terre Solidaire sort grandi de ce moment unique que vous nous 
avez offert. 
 

Et comme ce bon moment fut suivi de belles rencontres, la semaine prochaine, la feuille de 
chou nous permettra de faire part de nouvelles forts intéressantes. 
 

Bonne semaine à tous, 
 

Véronique et Patricia 
 

* Le land art est une tendance de l'art contemporain utilisant le cadre et les matériaux de la 

nature (bois, terre, pierres, sable, eau, rocher, etc.). Wikipédia 



 

 
 
 
 
 
 

 
Coin des Maraîchers  
 
Jamais mois de mai n’aura été aussi pluvieux. Cette pluie nous met à rude épreuve. La conséquence est la difficulté de fournir des paniers qui 
vous accordent satisfaction. Cette période de l’année est toujours un peu difficile, surtout quand on fonctionne sans achat de légumes. Les 
stocks de légumes de l’hiver sont depuis longtemps épuisés et les légumes primeurs prennent peu à peu la relève. Mais cette année, du fait 
des pluies et de la relative fraicheur, beaucoup de légumes ont pris du retard. Par contre, la mise en place des cultures a pu se dérouler 
correctement. Les légumes sont tous porteurs de promesses de récolte. C’est le cas notamment des haricots rames, des courgettes, des 
concombres. Ils sont tous porteurs de fleurs et de fruits qui ne demandent que du soleil pour croître. 

L’autre conséquence de cette pluie est la complexification du travail d’encadrant technique à Terre Solidaire. En effet, nous avons environ 25 
salariés polyvalents auxquels nous devons fournir du travail. Quand les serres sont désherbées le travail à l’abri manque. Donc les tâches en 
plein champs prennent le relais, le désherbage, le sarclage des allées et tout cela dans des conditions humides. Heureusement les salariés ont 
des vestes et des pantalons de pluie de bonne qualité, grâce à une subvention généreusement attribuée par la MSA. Ce travail, dans des 
conditions hydriques défavorables, est pénible, donc la motivation pour l’effectuer manque, malgré tout, les tâches sont quand même réalisées. 
Durant le mois, nous avons pu bénéficier de quelques fenêtres météo que nous avons pu utiliser, afin de ne pas prendre trop de retard sur le 
plan de culture. Durant cette période de sec, les jardiniers sont soumis à un rythme élevé, le management se fait alors plus directif, car il faut 
profiter de la moindre minute de sec disponible. Durant cette période de haute intensité, la mission première de Terre Solidaire n’est pas 
oubliée. En effet, pour les encadrants techniques que nous sommes, c’est l’insertion qui est la priorité. Comment cela se traduit-il sur le 
terrain me direz vous ? Les jardiniers continuent à aller en formation, et cela, pour certains, plusieurs fois dans la semaine. Ils ont la possibilité 
de prendre rendez vous avec la chargée d’insertion durant leurs heures de travail. Et pour nous, la plus grosse prise en compte de l’insertion 
s’effectue lors de la répartition des tâches. 

En effet, lors de l’élaboration du planning de travail journalier, les salariés sont affectés à des postes qui correspondent le plus possible à leurs 
compétences, leurs préférences, leur état de santé, etc.… 

Durant les évaluations que nous effectuons avec la chargée d’insertion, nous leur disons qu’ils ont la possibilité de venir nous voir s’ils estiment 
que leurs affectations journalières ne leur conviennent pas. 

En guise de conclusion, l’équipe technique du jardin vous demande de prendre patience, car le contenu des paniers va s’améliorer et 
augmenter dès que le sec et la chaleur seront de retour. Un gros travail a déjà été effectué en amont par les jardiniers, malgré les conditions 
difficiles. Merci à vous salariés de Terre Solidaire. 

 Rodrigue, encadrant maraîcher 
 
 

 
 Une partie de l’assistance attentive …  

 

 

 

 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 
Pommes de terre nouv. 

Oignons blancs  

Salade 

Persil 

 

 

 

Danse avec Denis, Emma, Franck, Isabelle, Joris autour de 
Patricia 

 

 

 

 


