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Semaine  10 

     Votre panier 

Pour un grand panier 
2 kg Pommes de terre 
1 kg Carottes 
0.7 kg Epinards 
0,35 kg Navets nouveaux 
0,4 kg Mâches 
1 Chicorée pain de sucre 
1 Bouquet de persil 
 
Pensez à laver vos légumes à l’eau du 

robinet, avant de les consommer. 

La Recette  de la semaine 
 

Epinards du chef (crème, fromage et lardons) 
 

Préparation : 20 mn - Cuisson : 30 mn  
 
Ingrédients (pour 4 personnes) :  
- 600 à 800 g d'épinards en branches 
- 250 g de lardons 
- 100 g de cerneaux de noix 
- 100 g de pignons de pin 
- raisins de Corinthe 
- 40 cl de crème (minimum) 
- 1 sachet de mozzarella en morceaux 
 
Préparation :  
 
Faire cuire les épinards dans de l'eau 
bouillante salée. Cuire les lardons à la poêle. 
Dans une casserole à feu doux (juste assez 
pour fondre la mozzarella), mélanger la 
mozzarella, la crème, les lardons, les noix, le 
raisin et le pin.... 
Dans un grand plat allant au four (de 
préférence en terre cuite), déposer une 
couche d'épinards, une couche du mélange 
mozzarella + lardons + crème, une couche 
d'épinards, etc. 
Mélanger (pour que le mélange imprègne bien 
les épinards). 
Mettre au four jusqu'à ébullition. Servir. 
 

Edito  
 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
Comme nous vous l’avions annoncé il y a quelques mois, le Territoire Cœur de 
Savoie n’a pas été retenu, malgré tout l’intérêt de son dossier, pour la première 
vague d’expérimentation de l’expérience Territoire Zéro Chômeur. 
Malgré cela, le mouvement citoyen continue à se mobiliser afin de ne pas laisser 
retomber toute l’énergie, toutes les idées. 
Par ailleurs, 10 territoires en France ont été sélectionnés et les premiers contrats de 
travail commencent à voir le jour. 
Pour rappel, le mouvement ATD Quart Monde a proposé un projet qui a par la suite 
été voté à l’unanimité par l’Assemblée Nationale. Au cœur du projet : une 
expérimentation. Pendant cinq ans, dans dix micro-territoires volontaires, de 
l'embauche en CDI, payé au Smic, de chômeurs de longue durée dans une 
entreprise développant une activité dans l'économie sociale et solidaire, via la 
réaffectation des dépenses liées au chômage. La mesure, si elle est jugée 
concluante, pourrait être généralisée.  

 

 
Parmi les dix territoires habilités le 21 novembre dernier pour mener 
l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée », trois viennent 
d’ouvrir leur entreprise à but d’emploi (EBE).  
À Mauléon, dans les Deux-Sèvres, l’ESIAM (Entreprise Solidaire d’Initiative et 
d’Action du Mauléonais) a ouvert ses portes dès le 3 janvier. Quinze personnes y ont 
été embauchées. 
À Pipriac et Saint-Ganton, en Ille-et-Vilaine, ce sont huit premières personnes 
durablement privées d’emploi qui ont signé un CDI, le 9 janvier, avec la nouvelle 
entreprise à but d’emploi TEZEA. 
Enfin, au Pays de Colombey, en Meurthe-et-Moselle, les neuf premières 
embauches ont eu lieu le 16 janvier au sein de l’entreprise TEST (Territoire pour 
l’Emploi dans le Sud Toulois). 
Pour l’heure, il s’agit à la fois de répondre aux premières missions qui leur sont 
confiées et, dans le même temps, de préparer l’arrivée des prochains salariés qui 
vont être recrutés. 
Sur Cœur de Savoie, le collectif continue à œuvrer avec bien sûr l’espoir d’être 
retenu lors de la deuxième vague de sélection de territoires. Mais pas seulement ! 
Nous vous donnerons des nouvelles dans les semaines à venir. 
 

Véronique, Directrice 

http://www.zerochomeurdelongueduree.org/dix-territoires-habilites/


 

 
 
 
 
 
 

Semaine météorologique peu sympathique 

Important : l'entreprise qui nous livre les fruits pour vos paniers a connu quelques soucis. Elle a été dans l'incapacité de nous 
livrer cette semaine. Vous ne trouverez donc pas de fruits dans vos paniers. 

Nous vous proposons de doubler celui de la semaine prochaine. Nous sommes désolés de ce contretemps. 

 

Cette semaine, le vent a ravagé les serres des Triandines 

Petit rappel pour les nouveaux adhérents : les Triandines, à Cognin, sont un chantier d'insertion du Réseau Cocagne. Ils font 
exactement la même chose que Terre Solidaire. 

Vous avez pu voir dans la presse l'état des serres. Envolées, cassées, ravagées. 

Terre Solidaire participera à des journées de travail aux Triandines pour les soutenir dans ces moments très difficiles. 

 

Coin de la Chargée d’Insertion 

Bienvenue à Nourddine, un ancien jardinier de 2016, et à Jean-Christophe, qui ont démarré un contrat d’insertion de 4 mois. Par 
ailleurs, Aurélie R. et Denis ont terminé leur parcours d’insertion à Terre Solidaire. Bonne continuation à vous 2. 

Depuis 3 semaines, a démarré, 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 maraîchage. Sont  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 maraîchage biologique, la récolte des légumes ou comment reconnaître 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 aura lieu début avril 
pour 10 jardiniers volontaires.  

C’est une période de transition à Terre Solidaire : la saison de tirage de bois de vigne bat son plein et chevauche la préparation de 
la nouvelle saison de maraîchage. L’équipe d’encadrement et jardiniers étant très occupée, cela me permet de me consacrer un 
peu plus à des tâches administratives auxquelles j’étais peu habituée du fait de ma fonction. Cela aide la structure à la transition 
entre le départ à la retraite progressive de Marie-Claude (à mi-temps) et l’arrivée d’Aurélie, prévue cette semaine. C’est aussi le 
temps propice pour des accompagnements plus individualisés, une mise à jour des outils de recrutement, du livret d’accueil de la 
structure et des grilles d’évaluation des jardiniers. 

Le travail exaltant consiste à maintenir le lien entre l’accompagnement technique et l’accompagnement socio-professionnel dans 
cette période hivernale avec les prémices du  printemps à l’horizon.  

Les nouvelles fleurs, arrivent, les récoltes de printemps commencent, il me tarde d’utiliser les outils d’accompagnement avec les 
salariés en insertion et avec mes collègues encadrants.  

Floriane, chargée d’insertion  

Besoin de matériel 

Fuite de fourchettes : le CHRS Carmintran qui nous accueille chaque jour rencontre un drôle de problème. Les fourchettes 
disparaissent. 

Auraient-elles trouvé mieux ailleurs ? L'énigme est grande.  

Néanmoins, manger avec les mains, c'est exotique mais.... 

Nous sommes donc à la recherche de fourchettes… et de couverts divers. 

Si dans vos tiroirs vous avez cet ustensile à dents si pratique en trop grand nombre, nous serions heureux de leur offrir un accueil 
chaleureux. 

Terre Solidaire recherche aussi une machine à laver. Peu importe son état du moment qu'elle puisse encore laver les vêtements 
des salariés. 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Pommes de terre 

Salade 

 
 

 

 


