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Semaine  09 

     Votre panier 
Pour un panier 

 
1kg Pommes de terre 
0.5kg Rutabaga 
0.5kg Betteraves 
0.25kg Échalotes 
0.15kg Mâche 
1 Salade 
 
Pensez à laver vos légumes à l’eau du 

robinet, avant de les consommer. 

La Recette  de la semaine 
 

Savoureux velouté doux aux racines avec 
un léger fumé de saucisse de Morteau 
 
Ingrédients (pour 2 personnes) 
2 oignons 
2 rutabagas 
1 betterave rouge cuite 
1/2 Morteau 
4 branches de persil plat 
3 gousses d'ail 
1 branche de romarin 
7 cl de crème liquide 
Sel et poivre du moulin 
Huile de tournesol 
Baies roses 
 
Préparation 
Éplucher les oignons, les rutabagas. Les couper en 
morceaux. Éplucher et laver la betterave cuite. La 
couper en jolie rondelles. 
Dans une casserole, faire revenir sans coloration 
les oignons, ajouter les rutabagas, l'ail, le romarin, 
la saucisse de Morteau. Mouiller à hauteur à l'eau 
froide. Cuire 15 minutes. 
Retirer la saucisse de Morteau, puis ajouter la 
crème et cuire 5 minutes. Mixer le tout pour obtenir 
une crème onctueuse. 
Dans une assiette creuse, déposer les rondelles de 
betterave et intercaler avec des rondelles de 
Morteau. Verser la soupe mixée dessus et ajouter 
le persil plat grossièrement haché. 

Edito  
 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 
La semaine dernière avait lieu à Terre Solidaire l’Assemblée Générale d’USIE 
73. Ce fut l’occasion de recevoir les dirigeants des Structures d’Insertion par 
l’Activité Economique de Savoie (ACI + AI + ETTI + EI = Ateliers Chantiers 
d’Insertion + Associations Intermédiaires + Entreprises de Travail Temporaire 
d’Insertion + Entreprises d’Insertion).  
Avant de vous présenter USIE 73, je m’arrête un instant pour vous informer 
que Terre Solidaire participe activement à l’animation de cette association. 
Ainsi, Yves PARIS, trésorier de notre structure, vient d’accepter une charge 
supplémentaire de travail. Il est devenu co-président d’USIE 73. 
 

USIE 73 ne vous est pas inconnue. Floriane, Chargée d’Insertion 
Professionnelle de Terre Solidaire, vous en parle régulièrement. 
USIE 73 est une association née il y a deux ans de l’Union de toutes les 
Structures d’Insertion par l’Economie. 
Les 26 structures de Savoie ont désiré s’unir pour mutualiser les moyens sur 
deux axes : la formation et l’emploi. 
 

La formation : en s’associant, les structures ont plus de moyens financiers et 
plus de poids auprès des financeurs des formations. En deux ans, le 
catalogue des formations, à destination des salariés en insertion, s’est 
énormément étoffé. En 2016 par exemple, certains Jardiniers ont pu valider 
des CACES (permis de conduire des machines). Sans USIE 73, nous 
n’aurions pas pu financer ces formations qui coûtent chères. 
 

L’emploi : USIE 73 met à disposition des structures d’insertion une chargée 
de mission emploi. Elle a pour objectifs de rencontrer des entreprises pour 
trouver des offres qui n’apparaissent nul par ailleurs. Elle tente aussi de 
transformer l’image de l’insertion auprès des entreprises. Elle suit aussi des 
salariés en fin de parcours avec le but de trouver des contrats de travail.  
 

USIE 73 a aussi été l’opportunité pour les diverses structures de se 
rencontrer, d’apprendre à se connaître. Appréhender le métier de l’autre est 
essentiel car il nous permet de préparer les salariés à des métiers, aux 
attentes des autres entreprises. 
 

USIE 73 est un véritable service pour les SIAE. 
 

Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour d’autres nouvelles et 
dans cette attente, profitez bien de vos beaux paniers de légumes. 
 

Véronique, Directrice 



 

 
 
 
 
 
 

 

Coin des Maraîchers  
 
Un vieil adage populaire déclare la chose suivante : « Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars ». Cette 
expression est tombée dans l’inconscient collectif et n’a désormais plus cours.  
En effet, la plupart des parcelles où nous devons tirer le bois est déjà belle et bien été taillée. Donc, le tirage de bois 
doit maintenant être terminé, cela sonne comme une injonction, mais c’est ce que nous vivons actuellement à Terre 
Solidaire. Cette pression que nous subissons se traduit pour nous par des journées de tirage de bois bien remplies 
et surtout bien organisées pour optimiser au mieux le temps de présence des équipes de Terre Solidaire. 
L’équipe d’encadrement de Terre Solidaire tient par la présente à remercier les salariés polyvalents de leur 
compréhension et de leur souplesse. Prenez par exemple la semaine qui vient de s’écouler. D’habitude les jardiniers 
à 26 heures ne travaillent pas le lundi après midi mais le mardi. Les prévisions météorologiques n’étaient pas 
bonnes pour le mardi après midi. Nous avons demandé à tous de travailler le lundi après midi. Grand bien nous en a 
pris, il a fait 18°C et un franc soleil. Et comme annoncé par la météo, le mardi après midi il a plu avec du vent et du 
grésil, brrr. Donc, encore merci à tous ceux qui sont restés le lundi après midi. Vous avez fait preuve de souplesse 
dans l’application des horaires de travail et c’est là une compétence transférable dans un autre emploi : car dans 
l’état actuel du marché du travail, la souplesse peut être une qualité qui fait la différence. 
La campagne de tirage de bois bat son plein, maintenant les salariés polyvalents de Terre Solidaire ont trouvé le 
rythme, bien entendu à chacun le sien, mais la force du groupe nous permettra d’effectuer sensiblement les mêmes 
surfaces que l’année dernière à quelques hectares près. Durant l’exécution de notre travail à façon, le maraîchage 
continue, les plantations, les semis aussi. Et là encore merci aux jardiniers qui font l’effort de rester le vendredi après 
midi. Grâce à votre aide, nous allons essayer encore une fois cette année de faire la soudure entre les légumes 
d’hiver et ceux du printemps. 
La fin de l’hiver est également le moment de nettoyer les terres, enterrer l’engrais vert afin de commencer les 
premières plantations et comme à l’accoutumé, ce sont les échalotes qui vont ouvrir le bal des plantations de plein 
champ. Elles devront être plantées si le ressuyage du sol le permet la deuxième semaine de mars. 
Voilà maintenant un peu plus d’un mois qu’Elsa a rejoint l’encadrement technique de Terre Solidaire. Elle est prête à 
assumer une partie du travail seule, car je dois aller à Paris suivre la deuxième partie de la formation sur 
l’accompagnement des projets professionnels. Je n’ai pas de doute sur sa capacité à mener de front la vente des 
légumes, le tirage de bois et la confection des paniers. D’autant qu’elle pourra s’appuyer sur les jardiniers 
compétents et conscients de leur connaissance. Bon courage à tous. Je serai de retour vendredi matin et figurez 
vous que nous avons déjà un rendez vous de fixé avec un viticulteur. 
 

Rodrigue, encadrant maraîcher 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Carottes 
Pommes de terre 
 

La DRAFF (Direction Régionale de l’Agriculture 
et de la Forêt) impose aux maraîchers de faire 
un contrôle de l’eau utilisée pour le dernier 
nettoyage des légumes avant leur livraison 
dans vos paniers. 
Savoie Labo a pratiqué les analyses.  
Résultat : tout est conforme. 
Que cela ne vous empêche nullement de rincer 
vos légumes avant de les consommer. 

Les salariés de Terre Solidaire tiennent à remercier 
Rodrigue pour sa gentillesse et sa bienveillance. Il a 
étendu nos vêtements pour qu’ils sèchent après une 
dure journée sous la pluie. Cette attention nous a 
beaucoup touchés.  


