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Vendredi  2 juin 2017 

Semaine 22 

     Votre panier 

Pour un panier 
0.5 kg  Panais 
0.5 kg  Choux cabus 
2  Salades 
1  Bouquet de persil 
1 botte  Oignons blancs 
Selon dépôt : 
1  Concombre 
Pensez à laver vos légumes à l’eau 

du robinet, avant de les consommer. 

La Recette  de la semaine 

Purée de panais 

Préparation : 15 mn 
Cuisson : 30 mn 
Ingrédients (pour 6 personnes) : 
- 1 kg de panais 
- 2 dl de lait entier 
- 4 cuillères à soupe d'huile d'olive fruitée 
- 2 pincées de noix de muscade râpée 
- sel 
Préparation : 
Faites bouillir de l'eau dans la partie basse 
d'une marmite à vapeur. 

Pelez les panais, lavez-les et coupez-les en 
cubes de 2 cm environ. Posez-les dans la 
partie perforée de la marmite et salez-les. 
Posez-les sur l'eau bouillante et laissez-les 
cuire pendant 20 mn environ, jusqu'à ce 
qu'ils soient très tendres. 

Au bout de ce temps, faites chauffer le lait 
dans une grande casserole. Passez les 
panais au moulin à légumes, grille fine au 
dessus de la casserole posée sur feu doux. 
Mélangez en soulevant la préparation avec 
une spatule. Ajoutez l'huile en mince filet, 
sans cesser de soulever. 

Salez la purée et ajoutez-y la noix de 
muscade râpée. Servez aussitôt. 

Edito  
Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 

L’heure de l’Assemblée Générale approche à grands pas. La semaine prochaine, 
vendredi 9 Juin 2017, nous aurons l’occasion de nous retrouver. 

Faire le point des évènements de l’année 2016 est l’excuse pour nous réunir. 
Cependant, l’essentiel reste quand même de se retrouver, de partager. 

Et cette Assemblée Générale restera un grand moment dans notre histoire car, 
rappelons-le, Terre Solidaire remerciera La Sasson, le CHRS Carmintran pour toutes 
ces longues années de collaboration.  

C’est aussi le moment, pour ceux qui le désirent, de venir rejoindre le Conseil 
d’Administration. Comme Gérard qui nous a contacté cette semaine, vous pouvez 
encore vous manifester auprès du secrétariat (04 79 84 41 23) pour venir rejoindre 
les administrateurs.  

Nous avons besoin de vous pour continuer à animer la vie de l’association. 

Terre Solidaire, une structure qui produit des légumes biologiques tout en donnant 
du travail à des personnes qui en étaient privées.  

Et Terre Solidaire, c’est aussi des tas d’autres choses. Par exemple  
 

 

Des présences sur des évènements 

Chaque invitation pour des participations sur des évènements est honorée par Terre Solidaire. 

Samedi, Hélène, Michel, Josette, Jean-Daniel seront présents pour l’anniversaire de Mont’Bio à 
Montmélian. 

Plus tard dans l’année, Terre Solidaire sera au Grand Bivouac. 

Le partenariat 

Une équipe de bénévoles Terre Solidaire a participé à la collecte de printemps pour la Banque 
Alimentaire dans le magasin Super U de Francin.  

Une belle réussite. 

La Banque Alimentaire remercie particulièrement toute l’équipe de bénévoles de Terre Solidaire. 
Nous y associerons les conjoints des bénévoles car femmes et maris viennent prêter mains 
fortes. 

Merci à vous tous. 

 

 

Une commission communication 
 

La volonté d’être plus visible a conduit à 
organiser un concours dessin l’été dernier. 
L’œuvre de Lionel a remporté les suffrages et 
aujourd’hui son panier de légumes orne des 
panneaux que Laurent s’est chargé de faire 
imprimer. Panneaux qu’ensuite Alain et Michel 
sont allés installer. 

Merci à tous. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

Parrainage : 1er panier offert le 9 juin 2017 aux personnes qui ont fait connaitre Terre Solidaire et trouvé un 
nouvel adhérent. Le second panier sera livré début juillet !  
 

Coin des Maraîchers  

Cela faisait bien longtemps que les températures au moment du pont de l’Ascension n’avaient été aussi élevées. 
70 années selon les annales météorologiques. La conséquence de ces températures a été une permanence d’arrosage de 
plus de 20 heures. La combinaison chaleur + eau, vous la connaissez surement, c’est la croissance exponentielle des 
plants de courgettes. Si nous avions une Webcam il n’aurait pas fallu avancer les images pour que vous vous rendiez 
compte à quel point elles ont grandi. 
A l’heure où cette feuille de chou est rédigée, elles sont porteuses de fruits, donc de promesses. 
Nous avons également fini le premier buttage des pommes de terre. Et par la force des choses, ce sont les jardiniers qui 
ont assuré la tâche. Alessio était à la conduite du tracteur, Yan et Ahmad sur la buteuse. Le travail a été réalisé de façon 
rigoureuse et professionnelle. Félicitations messieurs car en 16 années de présence à Terre Solidaire, cette tâche n’avait 
jamais été confiée en intégralité à des salariés polyvalents de Terre Solidaire. 
Les tomates et les rescapés des concombres ont également eu droit à leur égourmandage, réalisé par l’équipe féminine de 
Terre Solidaire. Un travail soigné a été effectué afin de mettre dans les meilleures conditions possibles les plants pour qu’ils 
puissent produire des fruits symboles de l’été qui est en avance au vu des températures que nous connaissons 
actuellement. 
Mais comment ne pas parler et remercier les jardiniers qui assurent la tâche la plus chronophage du maraichage 
biologique : le désherbage. Malgré le paillage plastique, le sarclage dans les allées, il reste toujours du temps à passer 
pour enlever ces adventices qui sont envieux de l’engrais destiné aux légumes que vous avez achetés à Terre Solidaire. 
Les chaleurs que nous connaissons actuellement favorisent également la croissance et la maturité des légumes plantés en 
début de printemps (fenouils, choux pointus, etc). 
Cette année, nous avons décidé de vous livrer de l’ail frais, il devrait être dans vos paniers dans 2 semaines environ. 
 

Rodrigue, encadrant maraîcher  

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Fenouils 

Oignons blancs 

Choux 

Salade 
 

 

 

 

Chers adhérents, 
Vous êtes invités à participer à notre  

Assemblée Générale Ordinaire  
Vendredi 09 juin 2017 à 18 h  

Dans la salle à manger du Centre d’Hébergement de Carmintran 
A côté du Jardin de Terre Solidaire à PLANAISE 

Un buffet sera servi à l’issue de l’assemblée 
Nous aurons l’occasion de remercier nos collègues et amis de Carmintran et de la Sasson pour ces 18 belles années de 
collaboration. 

Ordre du jour : 
 Rapport Moral 

 Rapport d’activités 

 Rapport financier 

 Point sur la vie de la maison 

 Élections au conseil d’administration (les nouvelles candidatures sont les bienvenues) 

 Questions diverses 

Merci de bien vouloir vous déplacer à cette Assemblée Générale ou de retourner le pouvoir  

  « Terre Solidaire »  433, route de Carmintran - 73800 PLANAISE secretariat@terre-solidaire.fr 

http://terre-solidaire-savoie.org 


