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Vendredi  12 janvier 2018 

Semaine  2 

Votre panier 
Pour un panier 

  

1 kg Pommes de terre 
0.35 kg Navets 
0.5 kg Radis noirs 
1 kg Courges 
0.5 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 courge butternut radis noir 

pomme de terre 

 
2 œufs 
60 g de beurre demi-sel 
100 g de farine T65 
Un sachet de poudre à lever 
Une cuillère à café de muscade 
15 cl de lait de brebis 
500 g de pommes de terre épluchées 
250 g de courge butternut 
350 g de radis noir 
50 g de parmesan 
Sel-poivre 
 
Battre les deux œufs entiers. Faire fondre les 30 g de 
beurre et les ajouter aux œufs battus. Ajouter la farine, la 
levure, la muscade et mélanger. Faire chauffer légèrement 
le lait, ajouter le parmesan râpé et mélanger. Saler et 
poivrer. Ajouter le mélange lait parmesan à la préparation 
précédente et mélanger. Préchauffer le four à 180 °C. 
Laver, éplucher, épépiner et émincer la courge butternut 
au robot. Éplucher, laver et émincer les pommes de terre 
et le céleri rave. Vous pouvez mettre les légumes émincés 
et séchés soit : 
 

Option avec démoulage (plus délicat) 

 - dans un moule à cake recouvert de papier 
sulfurisé   légèrement beurré. 
Pour l’option cake : vous pouvez le faire à l’avance et le 
réchauffer, sous forme de tranches, dans une poêle avec 
un peu d’huile d’olive. 
Option sans démoulage (plus facile) 

 - dans un plat à gratin légèrement beurré. 
Recouvrir les légumes avec la pâte, parsemer dessus les 
30 g de beurre en petits morceaux et mettre au four 
environ une heure. 
Vérifier avec la pointe d’un couteau si les légumes sont 
bien cuits. 

Edito  -              Suite de l’édito du 22/12/17, que vous pouvez retrouver sur notre site : 
http://terre-solidaire-savoie.org 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
Et, que pouvons-nous faire à Terre Solidaire, tous ensemble, Salariés, Adhérents, Bénévoles, 
Clients pour avancer vers cette société idéalement décrite ? 
Que pouvons-nous imaginer pour encore progresser, évoluer ? 
 

L’associativité, c’est l’émergence de la société de connaissances, l’économie de la connaissance. 
Et, celle-ci est large et infinie. 
 

L’équipe de permanents est au service de la structure. Nous sommes tous en parfait accord avec 
les axes définis par le Conseil d’Administration. Nous sommes tous sur le chemin qui nous a été 
décrit.  
Ainsi, nous a été définie la notion de capabilité. Il est facile de vous dire ce que nous pratiquons 
déjà à Terre Solidaire. Cela ne va pas révolutionner nos pratiques. Nous sommes tous prêts pour 
assumer les changements annoncés. 
 

La capabilité c’est la capacité de donner à quelqu’un la possibilité de développer ses capacités. 
Je vous assure que Sylvain, Rodrigue et Floriane exercent leur métier chaque jour en favorisant 
la capabilité. Et, sur la trace des propos de Roger Sue, nous pensons tous que la véritable 
source de richesse est dans le capital humain.  
 

Pour aller encore plus loin, nous pouvons nous poser la question sur la plus-value que nous 
pouvons apporter à l’entreprise Terre Solidaire.  
C’est sans doute le fait d’apporter quelque chose, de créer. Et, ce n’est pas l’entreprise qui peut 
faire cela. L’entreprise assemble, gère, exploite. C’est bien de l’être humain que peut naître la 
nouvelle économie. Prenons soin de l’humain.  
Nous serions tellement plus performants en tendant vers l’associativité. 
 

Il est ainsi clair que l’Economie Sociale et Solidaire innove, invente et pense à l’Homme. Ainsi, 
dans l’Insertion par l’Activité Economique, les structures tentent d’apporter de la qualité dans 
l’emploi. 
 

 1/ fournir un contrat de travail 
 2/ fournir une protection aux salariés 
 3/ l’IAE forme un collectif 
 4/ donner du sens au travail 
 

Gandhi a dit : tout ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. 
 

Alors, écoutons les Sages. Construisons le Terre Solidaire de demain ensemble.  
Vous pouvez bien entendu partager vos idées. 
 

C’est ensemble que nous pouvons offrir aux prochaines générations une société nouvelle où 
l’humain sera le centre. 
 

Un atelier particulier : relation Direction-Encadrants Techniques 
 

Les relations entre permanents sont une clé de réussite dans les Jardins. Vous comprenez 
maintenant pourquoi l’introduction de cette feuille de chou était longue. 
Dans cet atelier, il a été mis en avant le fait que le binôme direction-chef de culture est très 
important. Tout aussi important que le binôme chargée d’insertion-direction, que le binôme 
chargée d’insertion-encadrant.       …/… 



 
 
 
 
 
…/… 

Un Jardin fonctionne si direction-chef de culture-encadrant-CIP ont une même vision de la politique fixée par le Conseil d’Administration. 
A Terre Solidaire, c’est le cas. Nous nous faisons mutuellement confiance. C’est le ciment des réussites de Terre Solidaire.  
 

Dans cet atelier, Rodrigue et moi avons pu voir que tous les Jardins ne fonctionnent pas sur notre modèle. Rien ne nous a fait rêver. Nous sommes sortis confortés 
dans nos choix, dans notre fonctionnement.  
Une chose est certaine : nous ne modifierons rien sur ce sujet. Il a montré qu’il fonctionne et qu’il fonctionne bien. 
 
 

Essayons d’expliquer. 
 

La confiance est le maître-mot. 
Chaque permanent est un professionnel. Ses compétences sont reconnues par tous. Chaque prise de décision est discutée, argumentée et tout se discute en 
équipe.  
Nous ne sommes pas toujours d’accord mais toujours, et cela depuis des années, nous arrivons à trouver un terrain d’entente, un consensus.  
Cela paraît logique car aucun de nous ne travaille pour lui. Il y a bien longtemps que les égos ne sont plus le centre des débats. Nous travaillons pour Terre 
Solidaire, pour faire avancer Terre Solidaire dans le plus grand respect des uns et des autres. Le centre de nos préoccupations est de permettre à chaque salarié 
en insertion de trouver des solutions, de penser à faire plaisir à chaque adhérent en proposant des paniers de qualité. 
 

C’est la confiance et le respect qui sont nos moteurs. 
 

Ce n’est pas le cas dans tous les autres Jardins. Autant de modèles que de Jardins. Après avoir entendu des témoignages de directeur/chef de culture de Jardins 
du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest de la France, nous sommes très fiers de pouvoir dire que notre fonctionnement nous convient et qu’il nous semble qu’il va 
dans le sens des débats des universitaires. 
 

CONCLUSION 
 

Ce voyage en terres royales est un moment fort dans l’histoire de Terre Solidaire. Il marque un évènement important pour la cohésion d’équipe et il marque aussi un 
moment particulier. Ce que nous sentions est officiel. L’emploi reprend en France. La société change. Nous vivons une mutation et c’est fort intéressant que d’être 
de participer à ces changements. 
 

ENSEMBLE, unissons-nous pour offrir à tous une société différente. 
 

Josette, Rodrigue, Marie-Claude, Sylvain, Floriane, Véronique 
 

 

Bienvenue aux nouveaux adhérents qui nous rejoignent et merci à vous qui poursuivez l’aventure éco-solidaire avec nous ! 

L’Equipe de Terre Solidaire 
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Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Carottes 
Betteraves 
Pommes de terre 


