
 

 

08 Autom
ne 

Vendredi  23 février 2018 

Semaine 8 

Votre panier 

Pour un grand panier 
2.0 kg  Pommes de terre 
0.8 kg  Rutabagas 
0.8 kg Betteraves 
0.3 kg Mâche 
1  Chicorée scarole 
 

Fruits : 1kg Pommes  1kg Poires 
« Pensez à nous laver à l’eau du 
robinet avant de nous consommer » 
 
 
 
 
 
 
 
Fruits :  
 

« Pensez à nous laver à l’eau du robinet, 
avant de nous consommer » 

 

La Recette  de la semaine 

Gratin rutabagas, carottes, 

pommes de terre 

 

Préparation : 20 minutes 
Cuisson : 60 minutes  
Ingrédients (pour 4 personnes) :  
- 2 rutabagas    
- 3 carottes 
- 4 pommes de terre 
- crème fraiche liquide allégée 
- 2 cuil. à soupe de parmesan 
- 100 g gouda rouge mi vieux 
- beurre pour le moule 
- sel, poivre 
 

Préparation de la recette : 
Cuire les pommes de terre en robe de 
chambre, les peler, les couper en dés, 
mettre en attente. Eplucher les carottes et 
les rutabagas, couper les rutabagas en 2 
et en rondelles, couper les carottes en 
rondelles. 
Cuire les tranches de rutabagas à l'eau. 
Poêler les carottes quelques minutes dans 
du beurre 
Mettre les légumes dans un plat à gratin, 
saler, poivrer. Verser la crème fraiche 
Saupoudrer de parmesan et de gouda 
râpé 
Mettre au four 30 minutes 

 
 
 

Edito  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 

Voici un édito écrit à plusieurs mains. 
 

Lundi 12 Février. Réveil à l’aube. Voyage lointain. Si, si, St Etienne et Rive de Gier, 
ce n’est pas la porte à côté. 
 

Deux administrateurs (Marielle, Gabriel) et deux permanentes (Marie-Claude et 
Véronique) sont allés rendre visite à deux autres Jardins du Réseau Cocagne avec 
pour objectifs de voir ce qui se fait par ailleurs sur des sujets importants actuellement 
pour Terre Solidaire. 
 

Nous avons pour volonté d’agrandir, modifier, rendre toujours plus opérationnelles 
les zones de lavage et de stockage. Nous avons aussi envie de simplifier la feuille de 
route pour la gestion des livraisons, des adhésions… 
Pour ce faire, nous nous sommes rendus au Jardin d’Oasis (St Just St Rambert à 
côté de St Etienne) et au Jardin de Valériane à Rive de Gier. 
 

Je laisse la plume à Marielle dans un premier temps, puis à Gabriel et Marie-Claude 
pour la semaine prochaine. 
 
 

Visite de 2 jardins du réseau de cocagne le lundi 12 février 2018 : OASIS à ST JUST 
ST RAMBERT (42) et LE JARDINS DE VALERIANE à RIVE DE GIER (42) en 
compagnie de Véronique (conductrice émérite) Marie Claude et Gaby (membre du 
CA) 
Pourquoi ces visites ? Nous avons commencé un travail de réflexion (CA et équipe 
de permanents) sur le devenir de TERRE SOLIDAIRE et les stratégies possibles à 
envisager.  
Nous avons choisi de rencontrer des Jardins et d’échanger sur les différentes 
pratiques (pas de révolution envisagée mais des évolutions). 
Je fais partie de la « commission commercialisation » avec Armel (CA) et 
Véronique ; et c’est dans cette optique que je retrace la présentation des 2 
Directeurs (Vincent pour OASIS et Norbert pour le JARDIN DE VALERIANE). 
OASIS et son mot d’ordre « Votre panier bio, local, de saison, pour l’emploi » 
propose ses légumes à des adhérents annuels (petit et grand panier) ainsi qu’un 
panier « fruits » toutes les 2 semaines. Il livre également à des magasins Bio, 1 
restaurant, crèches et cantines scolaires (suite à l’obtention d’un marché public). Un 
marché a lieu tous les vendredis après-midi (légumes, mais également avec des 
producteurs locaux de miel, pain, fromage, œufs…..) 
OASIS accueille ses nouveaux adhérents avec une réunion d’information au 
démarrage du contrat (focus sur le travail d’accompagnement et d’insertion, remise 
des sacs, consigne des sacs….). Il est proposé un panier « découverte » pendant 1 
mois, ce qui permet à des familles de se tester avant une adhésion annuelle.  

…/… 

 
 
 
 

http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_la-carotte_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_pommes-de-terre_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_pommes-de-terre_1.aspx


 

 
 
 
 
 
 

 
…/… 
 

Après une pause pizza bien méritée, nous voilà au JARDIN de VALERIANE ! 
 

LE JARDIN DE VALERIANE propose ses légumes à ses adhérents (petit et grand panier) avec également un panier fruits toutes 
les 2 semaines. Il livre également à des magasins Bio. Il est possible de commander également des œufs dans son panier 
hebdomadaire. A la différence de TERRE SOLIDAIRE qui produit l’intégralité des légumes proposés, LE JARDIN DE VALERIANE 
achète ponctuellement des légumes pour ses adhérents.  
La particularité du JARDIN DE VALERIANE semble être sa souplesse de contrat d’adhésion proposé (possibilité –avec 1 mois de 
préavis- d’arrêter la livraison des paniers). Ce Jardin a mis en place et utilise un logiciel interne de gestion des adhésions 
livraisons, commandes de produits, reports. Marie Claude et Véronique ont posé beaucoup de questions à ce sujet  
 

Nous avons reçu un excellent accueil de la part des 2 Directeurs qui ont pris du temps pour répondre à nos questions :  
Merci à eux !                                                                                                                                                                              Marielle 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Navets botte 
Carottes 
Echalotes  

 

 

 

  

 

Coin des Maraîchers  
 
Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de Mars ! 

C’est l’adage en vigueur dans la Combe de Savoie. Et bien, le 
peu d’expérience que j’ai de la viticulture m’oblige à une 
conclusion : cette locution ancestrale est dépassée. On pourrait 
la remplacer par la suivante : « si en Mars tu n’attaches pas, en 
Septembre tu ne vendangeras pas ! ». Evidemment, c’est une 
petite plaisanterie. Pour nous qui effectuons le tirage de bois, la 
période de l’exercice de ce travail à façon se réduit. 
Certains viticulteurs qui nous font confiance s’impatientent et 
font effectuer ce travail par d’autres. Chaque incident de ce 
genre altère la réputation que Terre Solidaire a bâtie. Mais, 
malgré ces retards, d’autres continuent à nous faire confiance ; 
qu’ils en soient remerciés. 
Comme le temps des remerciements est arrivé, je tiens à 
complimenter les salariés polyvalents de Terre Solidaire qui font 
l’effort de passer des journées entières dans les vignes en 
acceptant de manger froid. Encore merci ! 

Le maraîchage a également repris ; les semis de la mi-février 
ont été effectués, et ce vendredi, nous allons semer les tomates, 
fruit qui symbolise l’été à venir. Actuellement, nous menons de 
front le tirage de bois, les formations et le maraîchage. Les 
organismes sont alors soumis au stress, mais cela ne va plus 
durer car le tirage de bois et les formations accrues vont se 
terminer d’ici un mois : donc patience ! 
Mardi dernier, les pommes de terre Sirtema ont été plantées 
sous serre par Sylvain et Gelu. Pendant ce temps, nous étions 
en train d’effectuer du tirage de bois sur la commune de 
Fréterive. Nous avions une superbe vue sur la Lauzière, preuve 
que le tirage de bois peut être également contemplatif ! 

Rodrigue, encadrant maraîcher 

 

La grainothèque et le vestiaire des jardiniers d’OASIS 


