
 

 

08 Autom
ne 

Vendredi  3 février 2017 

Semaine  5 

     Votre panier 

Pour un grand panier 
2 kg Pommes de terre 
2 kg Carottes 
2 kg Courges 
1 kg Céleri rave 
0.5 kg Epinard 
1 Chicorée pain de sucre 
 

Pensez à laver vos légumes à l’eau du 

robinet, avant de les consommer. 

La Recette  de la semaine 
 

Gratin de pommes de terre et céleri rave 
 

Temps préparation : 20 mns-cuisson : 40 mns 
Ingrédients (pour 6 personnes) : 
- 1/2 boule de céleri rave  
- 10 petites pommes de terre 
- 200 g lardons fumés 
- 1 gros oignon jaune 
- 25 cl de crème liquide allégée 
- 1 verre de lait 
- 150 g gruyère râpé 

Préparation de la recette : 
Epluchez le céleri cru et râpez-en la moitié. 
Epluchez les pommes de terre et coupez-les 
en fines tranches après les avoir lavées et 
bien essuyées. 
Prenez un plat à gratin et beurrez-le très 
légèrement. 
Mettez une couche de céleri râpé cru puis 
lardons, oignons et pommes de terre 
tranchées et recommencez l'opération 
jusqu'à utilisation complète des ingrédients. 
Mélangez dans un bol la crème et le lait bien 
assaisonné (sel, poivre) puis versez sur le 
plat. 
Mettez le gruyère dessus et enfournez 40 
minutes dans un four préalablement chauffé 
à 180°C (thermostat 6). 
Quand le gratin est bien doré, servez sans 
attendre !! 

Edito  
 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 

La semaine dernière a eu lieu la réunion mensuelle des salariés. Ce fut l’occasion de tous se 
retrouver autour d’une galette. Moment convivial de partage où chacun se retrouve au chaud 
pour échanger. Moment de pause pour les salariés qui courageusement affrontent les frimas 
de l’hiver. 
J’en profite pour remercier Flora qui nous a fait découvrir une galette végan.  
 

Ce fut aussi un moment où Yves, trésorier de Terre Solidaire, est venu expliquer le budget de 
l’association à l’ensemble des salariés. 
J’entends vos pensées. Oh là là, le budgetttt ! NON, ils n’ont pas fait ça. C’est tellement 
rébarbatif. 
Et bien si… et c’était réellement intéressant. 
 

Yves a bricolé pour que ce budget soit simple, visuel et compréhensif. Grâce à de simples 
tubes colorés, il a montré les dépenses et les recettes. Ultra simple. Ultra efficace. 
Il a également eu l’excellente idée de faire un graphique imagé pour montrer aux spectateurs 
les différents types de recettes. 
 

Nous avions pour objectif de valoriser le travail des Jardiniers. La part de 30% de recettes 
émanant de la vente de légumes (paniers, magasins), les vignes (tirage de bois, vendanges) 
est tellement importante pour l’association que nous souhaitions que les salariés prennent 
conscience de l’importance et de la valeur de leur travail. 
 

Le pari fut réussi. 
Merci Yves pour cette présentation ludique et efficace. 
 

Tout cela s’est terminé autour d’une part de galette. Marie-Claude, a même failli se casser 
une dent en croquant avec gourmandise dans une part où se cachait une fève. 
 

Terre Solidaire c’est du travail, pas toujours évident avec la température de ces derniers 
jours, et c’est aussi des temps conviviaux avec les salariés, les administrateurs et 
prochainement avec les adhérents. 
 

Pourquoi bientôt ? 
 

Lorsque le blanc manteau qui recouvre les terres décidera de fondre comme … neige au 
soleil, le printemps viendra nous réchauffer et le temps de l’Assemblée Générale arrivera. Ce 
sera alors l’occasion de partager ensemble. 
Néanmoins, si vous désirez communiquer sans attendre le printemps, nous sommes toujours 
à votre écoute. 
Cette semaine, certains d’entre vous vont recevoir de nouveaux paniers. L’association arrive 
au bout du stock de paniers verts et nous avons été dans l’obligation d’en acheter de 
nouveau.  
C’est la Régie de Territoire du Cœur de Savoie à St Pierre d’Albigny qui les a confectionnés. 
Leur atelier de couture sur bâches de récupération a proposé un modèle similaire aux sacs 
verts. Les nouveaux sacs sont fabriqués à partir de matériaux de récupération pour respecter 
la démarche de développement durable dans laquelle s’inscrivent Terre Solidaire et la Régie 
de Territoire. 
 

Véronique, Directrice 

 

http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_preparer-du-celeri.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_pommes-de-terre_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-l-oignon_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tout-un-fromage_gruyere_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-pomme_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx


 

 
 
 
 
 
 

 

Coin de la Chargée d’Insertion 

Deux jardiniers ont terminé leur contrat de travail : Laurent (le mois dernier) et Adrian (la semaine prochaine). Ce dernier, après une 
période de stage en décembre a été retenu sur un poste de manœuvre à la Bio d’Ici en CDI à temps partiel. Un autre temps partiel lui sera 
peut-être proposé en complément auprès d’un maraicher à Sonnaz. Bonne continuation à tous les deux dans votre parcours professionnel.  

Mardi dernier, fut aussi le dernier jour de travail à Terre Solidaire pour Bérenger qui part également vers de nouveaux horizons 
professionnels. Bon vent, Bérenger, je te souhaite de la réussite professionnelle et personnelle et merci pour cette collaboration de plus de 
3 ans qui, discrète, fut efficace et pertinente. Bienvenue à Elsa à qui je souhaite une belle aventure professionnelle à Terre Solidaire. 

Lundi prochain nous accueillerons deux nouveaux salariés en insertion : Pascal et Salim à qui nous souhaitons la bienvenue. 

Par ailleurs, les formations des jardiniers ont repris : Hassan et Alessio ont lancé la première formation de l’Usie 73 (collectif des structures 
d’insertion). Cette formation « compétences 1ères et réapprentissage des savoirs de base » de 40 heures aura lieu tous les jeudis jusqu’au 
7 avril.  

La semaine prochaine démarrera, à l’instar de l’année dernière, la formation "techniques et pratiques professionnelles en maraichage" 
animée par Charlotte, formatrice au CFPPA. Ainsi, du 7 février au 21 mars  (soit 5 modules),  entre 11 et 15 jardiniers suivront, chaque 
mardi matin, une formation théorique sur les savoir-faire du maraichage. Seront  abordés les thèmes suivants : la biologie de la plante, le 
nom des légumes et des outils, les différentes opérations culturales, l'intérêt et la nécessité du désherbage en maraichage biologique, la 
récolte des légumes ou comment reconnaitre le stade de maturité et l'importance d'avoir avoir les bons gestes afin de ne pas endommager 
les cultures. Enfin le dernier module portera sur la préparation des paniers, le conditionnement et la sélection des légumes. Une approche 
théorique et pratique nécessaire, voire indispensable, avant le démarrage de la nouvelle saison de maraichage qui se profile à l’horizon! 
Une évaluation de leur compétence sera possible aux Triandines début avril pour 10 jardiniers volontaires.  

Floriane, Chargée d’Insertion 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yves, Trésorier de Terre Solidaire, explique avec simplicité les comptes de 
Terre Solidaire, devant les salariés polyvalents et permanents de l’association. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 
Pommes de terre 
Navets  
Chou 
 

 

 

 

Véronique présente les nouveaux sacs 
cabas confectionnés par la Régie de 
Territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information : 
Pensez à anticiper vos demandes de report, le dimanche au plus tard et à les 
indiquer de la façon suivante : 0 semaine xx – double semaine yy, à demander 
par mail de préférence : secretariat@terre-solidaire.fr ou au 04 79 84 41 23.  
Merci par avance ! 
Rappel : Il n’y aura pas de livraison, la 1ère semaine des vacances, soit  
semaine 8, le 24/02/2017, comme prévu au contrat. 
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