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Vendredi  22 juillet  2016 

Semaine  29 

     Votre panier 

Pour un panier 
0.5 kg  Carottes 
2 kg  Tomates 
1  Concombre 
1  Salade 
Selon le dépôt :  
0.9 kg Courgettes  0.5 kg Haricots verts 
ou 0.8 kg Aubergines 2 Poivrons 

La Recette  de la semaine 
 

TIAN D’AUBERGINES 
 

4 aubergines, 4 tomates, 4 oignons, 
1 douzaine d’olives noires, 
4 gousses d’ail, ½ verre d’huile d’olive,  

2 brins de thym, 5 feuilles de laurier, 
3 pincées d’origan séché, sel, poivre. 
 

Laver et essuyer les aubergines et les 
tomates.  
Fendre les aubergines en 4 dans leur 
longueur sans aller jusqu’au bout. 
Couper les tomates en tranches. 
Poivrer et saler les tranches de 
tomates avant de les insérer entre 
chaque tranche d’aubergine. 
Peler les oignons et les gousses d’ail. 
Emincer 3 oignons en rondelles. 
Hacher le 4ème. 
Verser un peu d’huile dans le fond du 
plat. Déposer les rondelles d’oignons 
avec l’ail haché et 2 feuilles de 
laurier. 
Saler et poivrer. Saupoudrer de thym 
et d’origan. 
Disposer les aubergines dans le fond 
du plat de façon qu’elles soient assez 
serrées. 
Parsemer de l’oignon haché, du reste 
de thym, d’origan et de laurier. 
Arroser d’huile d’olive. 
Mettre au four et laisser cuire pendant  
1 h à 1 h15. 
Ajouter les olives 15 mn avant la fin 
de la cuisson.  
Servir chaud ou froid. 

Edito  

 

Chères adhérentes, Chers adhérents, 
 
Les éléments se sont déchainés. Coise a souffert. Planaise aussi. Terre 
Solidaire peut désormais comptabiliser les dégâts. Quelques bâches de serre 
ont rendu l’âme et les pommes de terre ont subi les violences de la tempête. 
Elles ont plié comme les roseaux de La Fontaine et n’ont pas rompu. 

Mais la nature peut parfois réserver des surprises. Couchées, les plantes 
deviennent fragilisées et le mildiou peut attaquer. Nous allons être vigilants 
pour ne pas perdre ces récoltes. Et la nature sera peut être bienveillante avec 
cette association de qualité qu’est Terre Solidaire. 

Les bâches des serres, les pommes de terre ont été accompagnées dans leur 
souffrance par les plants de concombre. 

Sur 150 pieds qui venaient juste d’être repiqués, 10 ont survécu. 

N’ayez cependant pas de crainte, jardiniers et maraîchers veillent pour que 
vos paniers demeurent bien remplis. 

Cette semaine agitée le fut également dans l’organisation du travail. 

Il nous a fallu trouver un dépôt d’accueil pour les paniers de Chapareillan  : le 
garage profitant d’une semaine de congés. 

C’est le magasin La Vie Claire à Pontcharra qui a accepté les 20 paniers 
supplémentaires sur le dépôt. Merci à eux. 

Merci également à chaque adhérents car tous, avec le sourire et beaucoup 
de gentillesse, vous avez accepté ce changement qui occasionnait pourtant 
des bouleversements dans votre emploi du temps et vos déplacements. 

Je terminerai également par remercier publiquement Yves, trésorier de Terre 
Solidaire, qui est venu nous seconder dans ces moments difficiles. 

Et un coup de chapeau, un énième coup de chapeau d’ailleurs, à Floriane et 
à Rodrigue pour leur diligence, leur polyvalence et leur investissement. 

Bonne semaine à tous 

Véronique, Coordinatrice 
 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Coin de la Chargée d’Insertion 
 
Lors de cette dernière quinzaine de juillet, j'ai participé à plusieurs bilans de fin de formation. Elles sont portées par l'USIE 73 (le 
collectif des structures d'insertion de la Savoie). Ainsi Philippe a terminé sa formation "1ers gestes professionnels en espaces verts" 
au CFPPA (70 heures de formation). Denis, Jean-Michel et Laurent ont terminé leur formation (d'une durée de 50 heures chacun) 
d'initiation en informatique. Enfin, ce fut l'heure du bilan intermédiaire, après 42 heures, pour la formation FLE (Français Langues 
Étrangères) pour Nicolaë ; cette formation reprendra en septembre pour se terminer en novembre. Globalement les formations ont été 
très positives pour l'ensemble des salariés de Terre Solidaire avec des progrès notables pour chacun d'entre eux. Félicitations à 
chacun pour leur réussite, leur assiduité et leur investissement. Pas toujours facile pour les salariés en insertion de reprendre le 
chemin de la formation. Les formateurs ont tous été très appréciés pour leur patience, leur pédagogie et leur adaptabilité au niveau de 
chacun, les groupes étant souvent très hétérogènes.  

Une nouveauté cette année pour l'ensemble des formations concerne la répartition des horaires. En effet, habituellement les 
formations étaient réparties sur une demi-journée par semaine (entre 2h30 et 3h de formation consécutive, voire 3h30 maximum). 
Cette année, pour différentes raisons organisationnelles et structurelles, les formations se sont déroulées sur la journée entière :  
5 heures pour l'informatique, 6 heures pour la formation FLE et 7 heures pour les espaces verts, entrecoupées, bien sûr par une pause 
méridienne. Au préalable les chargés d'insertion (moi compris) avaient un peu de réticence à cette organisation, pensant que cela 
serait fastidieux pour les salariés en insertion, mais nous avons tous accepté de renoncer à nos idées préconçues et avons joué le jeu 
pour tenter la nouveauté. Nous avons été agréablement surpris sur les retours unanimes des stagiaires : une journée complète sur les 
bancs de l'école, "cela passe très vite".  Leur esprit est pleinement consacré aux apprentissages sur la journée, sans être préoccupé 
par le fait de retourner travailler l'après-midi. Les formateurs alternent entre des exercices écrits, et des activités pratiques plus 
ludiques, ou des présentations orales, ce qui rend la formation dynamique, enrichissante, et pas du tout ennuyante. 

Par ailleurs, nous souhaitons une bonne continuation à Emma qui termine ce jour son contrat de travail avec un projet bien construit 
de formation en maraichage/horticulture. 

Floriane, Chargée d’Insertion 
 

 
 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Tomates 

Courgettes 

Pommes de terre 
 

 

 

Jean Michel et Marya disent au revoir à 
Terre Solidaire 

Alessio, Gelu et Pierre Louis réparent 
la porte de la serre 

Dégâts sur les bâches après le passage 
de la tempête 

Proposition pour le vendredi 29/07/2016 : caisse de 5 kgs de tomates bio à 13 € 

Pour nous permettre de les préparer, merci de les commander au secrétariat (secretariat@terre solidaire.fr).       

Elles seront à prendre au dépôt de Planaise de 13 H à 18 H. Vous pouvez le faire savoir autour de vous !  

Merci par avance ! 

 

 

 

 

 

 


