
 

 

08 Autom
ne 

Vendredi  7 avril 2017 

Semaine 14  

     Votre panier 

Pour un grand panier 
1 kg  Pommes de terre 

(grenaille) 
1 kg  Panais 
1 kg  Betteraves 
2 kg  Epinards 
2  Salades 
1 bouquet Persil 
 

Pensez à laver vos légumes à 
l’eau du robinet, avant de les 

consommer. 

La Recette  de la semaine 

 
 

Pommes de terre au four 
(façon Simonne) 

 
Bien laver des petites pommes de 
terre. 
Les faire cuire à la vapeur. 
Les égoutter et les déposer dans 
un plat. 
Ajouter un filet d’huile d’olive, des 
herbes de provence et mettre au 
four 180 ° pendant 15 minutes. 
 
Déguster chaud 

 

 

Edito  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 

Si mon panier m'était compté, euh conté.... 
C'est compliqué le français ! 
 

Dès la création de Terre Solidaire, nous avions pris la décision de vous annoncer, dans la 
feuille de chou, la composition de votre panier. 
Grand bien nous en a pris car cela vous permet de visualiser rapidement le contenu de votre 
panier et pour certains de compléter la liste des courses... et pas que !!! 
En effet, vous avez aussi la possibilité de vérifier si le contenu de votre panier est exact. 
 

Ce petit message a pour objectif de vous conseiller de bien vérifier votre panier. Parfois, il y a 
des erreurs lors de la confection, parfois des erreurs lorsqu'un adhérent en croyant prendre 
son panier récupère celui du voisin.... et parfois, il y a aussi malheureusement des 
substitutions malencontreuses, des échanges ou des vols.  
 

Comment ? Par qui ? Je ne saurai dire et là, peut-être, n'est pas l'essentiel. Le plus 
important, c'est de bien veiller à recevoir votre dû. 
Si tel n'est pas le cas, surtout n'hésitez pas à prévenir Marie Claude au secrétariat 
(secretariat@terre-solidaire.fr). Elle veillera à vous satisfaire. C'est tellement important. Le ou 
les légumes(s) manquant(s) vous seront remis, ou compenser par d’autres, dans le panier de 
la semaine suivante. 
 

En attendant, bonne dégustation à tout le monde. 
Véronique, Directrice 

Coin de la Chargée d’Insertion 
A l’heure où je commence à écrire cette feuille de chou, ce mardi matin, c’est le rendez-vous 
hebdomadaire pour nos 2 bénévoles Alain et Michel qui s’occupent des travaux divers et 
variés toujours avec efficacité, sourire et bonne humeur. Aujourd’hui ils se sont chargés de la 
remise à neuf de l’éclairage de mon bureau et la lumière fut… Merci à vous 2 pour tous les 
coups de mains, dépannages, réparations diverses et entretien du matériel qui facilitent notre 
travail au quotidien. 

C’est aussi le jour de la 1ère session d’évaluation des compétences pour 6 jardiniers qui ont 
suivi la formation au complet avec Charlotte. L’évaluation n’ayant pu avoir lieu sur le jardin 
des Triandines cette année, elle s’est faite à Terre Solidaire.  C’est donc en terrain connu que 
Soulaimana, Yassar, Flora, Ahmad, Alessio et Roxana se sont lancés sur les activités 
préparées en amont par Elsa et Rodrigue. Ils ont fait preuve d’entrain et de bonne volonté 
dans le but de bien faire et de réussir. Bravo à tous, Charlotte a « débriefé » avec chacun 
d'entre eux sur leurs compétences, leurs qualités professionnelles et le cas échéant les 
points à améliorer. 

La semaine d’après ce fût au tour de Elodie, Hamida, Renaud et Gelu de passer leur 
évaluation. Entre semis,  plantation de fenouils ou d’échalotes et entretien de parcelles, c’est 
avec application qu’ils ont également réussi leur test. Cette année encore, la pédagogie, la 
patience, les connaissances techniques ainsi que les précieux conseils de Charlotte furent 
très appréciés. Au total, 278 heures de formation ont été réalisées. Merci Charlotte, voici une 
équipe de jardiniers formée et opérationnelle pour la future saison. Rendez-vous en juin, avec 
les jardiniers du jardin des Triandines pour la remise officielle des attestations de 
compétences par le directeur du CFPPA. Petite cérémonie officielle accompagnée de jus de 
pomme et de tomme de Savoie produite au domaine Reinach. 

…/… 
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…/… 

Pour finir, le 20 mars, nous avons accueilli Ludovic et Bryan et lundi dernier ce sont Mariana et Serge qui ont rejoint 
l’équipe de jardiniers. Nous leur souhaitons à tous la bienvenue. L’équipe est donc composée de 28 jardiniers (19 
hommes et 9 femmes). D’autres recrutements auront lieu d’ici le mois de juin afin d’avoir une équipe au complet pour 
cette nouvelle saison de maraichage qui ne manque pas d’arriver. 

Floriane, chargée d’insertion 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Charlotte entourée de Roxana, Ahmad, Yasar, Flora, 
Alessio et Soulaimana.  

Tous avec le sourire après la réussite de leur 
évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

photos 

 

 

 

 

 
 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Pommes de terre 

Carottes 

Rutabagas 
 

 

 

Bonne humeur également pour Renaud, Gelu, 
Elodie et Hamida et Charlotte après leur évaluation 

de mardi 04/04 
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Renaud à la plantation 
des échalotes et Gélu à 

l’entretien des cultures et 
la préparation du sol 

avant la plantation. Deux 
activités réalisées 

pendant leur évaluation 

Informations diverses : les chèques de règlement du trimestre seront mis en banque en début de 
semaine. 
Comme prévu au contrat, il n’y aura pas de livraison les vendredis 21/04/2017 et 26/05/2017 
(pont de l’Ascension). 


