
 

 

08 Autom
ne 

Vendredi  21 octobre 2016 

Semaine  42 

     Votre panier 

Pour un grand panier 
2 kg  Pommes de terre 
1 kg Céleris raves 
0.4 kg Piments doux 
1 Potimarron 
1 Chou-fleur 
1 Salade 
1 Botte de radis 

1 bouquet de persil 

La Recette  de la semaine 
 

Mousseline de céleri 
 

Préparation 5 mns - Cuisson 20 mns 
 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
- Un céleri-rave 
- Un peu de crème fraîche 
- 2 yaourts 
- sel, poivre 
 
Préparation : 
 
Eplucher le céleri-rave avec un 
économe, le débiter en morceaux.  
 

Le faire cuire dans de l'eau bouillante 
salée et poivrée jusqu'à ce qu'il soit 
bien tendre (environ 20 mn).  

 

Egoutter et mixer avec 2 ou 
3 cuillerées de crème fraîche et 
2 yaourts.  

 

Servir chaud.  

 

 

Edito  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 
Terre Solidaire est un lieu de visite. Nous recevons donc régulièrement des 
particuliers ou des groupes qui désirent se rendre compte de ce qu’est un 
Atelier Chantier d’Insertion. 
 
Vendredi dernier, sous une pluie battante, bonheur pour les escargots mais 
tout de même peu accueillante pour les visiteurs, Terre Solidaire a accueilli 
un groupe de 7 stagiaires en formation chez AIDER. 
Accompagné par 2 formatrices, le groupe composé de personnes arrivées en 
France depuis 2 ans maximum avait pour objectif de découvrir l’activité 
maraîchère. 
Une fois que la langue française n’est plus une barrière, les stagiaires 
commencent à envisager un projet professionnel.  
 
Venir découvrir sur le terrain un métier est un bon moyen d’appréhender la 
profession. Mieux encore, effectuer un stage permet de faire les gestes et de 
se confronter à la réalité. 
 
Nous avons fait le tour de tout ce que peut proposer Terre Solidaire et nous 
espérons que prochainement une personne de ce groupe aura l’envie de 
postuler dans notre structure. D’ailleurs, Floriane a donné tous les conseils 
pour passer de la formation à l’emploi. Gageons que cette visite portera ses 
fruits. 
 
Pour terminer, il est important aussi de signaler que cette visite est importante 
aussi pour Terre Solidaire. En effet, AIDER est un de nos partenaires 
privilégiés. Former les salariés est une obligation pour les chantiers 
d’insertion. Et dans ce cadre AIDER répond toujours favorablement à nos 
demandes. 
 
C’est donc un partenariat efficace qui unit Terre Solidaire et AIDER. 
 
Et avant de retirer les doigts du clavier, je félicite les Jardiniers qui, pendant 
cette même matinée, ont été vaillants. Ils ont effectué des vendanges en 
restant efficaces et professionnels malgré les conditions climatiques. 
 
 

Véronique, Coordinatrice 
 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Coin des Maraîchers  
Les vendanges se terminent actuellement dans la Combe de Savoie. Notre chantier d’insertion a effectué 7 jours de 
vendanges essentiellement sur les communes de Chignin et Apremont. Les cépages récoltés ont été les suivants : 
Roussette, Mondeuse, Jacquère.  Ces jours de vendanges ont été très riches d’enseignements pour l’encadrement 
technique. En effet, ils ont été l’occasion de voir les salariés de Terre Solidaire dans un autre contexte avec des 
exigences différentes de notre quotidien. Plusieurs notions ont pu être expérimentées, la première est le rythme de 
travail. Comme nous sommes deux par treilles, un de chaque côté, le binôme doit travailler au même rythme. De plus, 
ce binôme s’inscrit dans une équipe de vendangeurs, donc il y a forcément une cadence qui est imprimée par les plus 
rapides. Le but étant de permettre au viticulteur de presser au plus vite sa récolte et, comme nous sommes payés à 
l’heure, la notion de rendement prend tout son sens. Le second aspect que nous avons également pu travailler est la 
notion d’entraide, car lorsqu’un binôme a terminé sa treille, il doit aider les autres, afin que tous nous puissions 
recommencer une nouvelle treille ensemble. 

A Terre Solidaire, la pause a lieu à 10 heures du matin. Pendant les vendanges, la pause a lieu quand le viticulteur le 
décide. C’est un certain inconfort pour les jardiniers, mais cela permet de se rappeler que dans le monde professionnel, 
les règles sont fixées par l’employeur, dans le respect du code du travail. Les vendanges nous ont montré que certains 
salariés du jardin ont un potentiel qui n’est pas toujours pleinement utilisé à Terre Solidaire, donc à l’occasion de nos 
entretiens d’accompagnement avec la chargée d’insertion, nous serons à l’écoute des jardiniers, afin qu’ils nous 
indiquent le poste où ils pensent que leurs compétences sauront le mieux s’exprimer. Pour terminer, concernant les 
vendanges, j’aimerais féliciter l’ensemble des jardiniers qui ont partic ipé à cette nouvelle activité, mais plus 
particulièrement ceux qui ont vendangé, le vendredi 14 octobre, sous une pluie battante. 

Parlons maintenant de maraîchage, cela ne vous a pas échappé l’automne est là. Les températures sont dignes d’un 
mois de novembre, donc vous comprenez bien que les piments végétariens de Guadeloupe ont très froid. Ce vendredi, 
nous vous livrons les derniers de la saison. Je vous conseille de les congeler et de les sortir au besoin. Vous pouvez 
par exemple les râper sur une viande, dans une salade. Ils vous amèneront un peu de soleil antillais quand le plafond 
sera bas dans notre magnifique Combe de Savoie. Nous avons planté également des habaneros, les personnes 
intéressées peuvent appeler le secrétariat pour bénéficier d’une vente, au moment de la vente des courges. Nous 
réfléchissons également à la possibilité de fabriquer de la sauce piquante que nous pourrions livrer cet hiver par 
exemple. N’hésitez pas à réagir afin de donner votre avis. 

Cette année, vous allez avoir le privilège de manger deux fois du cardon. En effet, nous procéderons à une première 
livraison à la mi-novembre et la seconde livraison, traditionnelle, le 16 décembre 2016, qui sera d’ailleurs le jour de la 
dernière livraison 2016. 

Malgré l’immense plaisir que je prends à écrire ma contribution, je suis au regret de vous annoncer la fin de celle-ci 
pour cette semaine, en effet, les plantations d’aulx et d’épinards ne sont pas encore terminées… 

Rodrigue, encadrant maraîcher 
 

 
 
 
 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Epinards 

Courges 

 
 

 

 

 

Opération vente de courges reconduite le vendredi 28/10/2016 

Vente de courge butternut : 4 kg pour 10 €- 

Vente de piments habaneros, piments forts, 0.5 kg pour 4 € cf article ci-dessus : 

Vous pouvez passer votre commande :  secretariat@terre-solidaire.fr ou 04 79 84 41 23 
 

 

 

 

 

Information : La « semaine flottante » de non livraison prévue au contrat est fixée le 11/11/2016 
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