
 

 

08 Autom
ne 

Vendredi  23 mars 2018 

Semaine  12 

Votre panier 

Pour un grand panier 
2 kg Pommes de terre 
1 kg Carottes 
550 g  Mâche 
300 g  Echalotes 
1 Pain de sucre 
 

Fruits : 1 kg bananes- 1 kg pommes 
 

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

 

La Recette  de la semaine 

Croquettes de carottes 
 (Pour 4 personnes) 

Tps prépa : 10 mn Tps cuisson : 3 mn 
 
Ingrédients:  
- 10 carottes  
- 1/2 poivron 
- 3 œufs 
- 3 cuillères à soupe de farine 
- 1 petit bouquet de persil 
- 1 à 2 gousses d'ail 
- 1 petite cuillère à café de curry  
 

Préparation : 
Pelez les carottes et râpez-les. Coupez le 
1/2 poivron en petits dés.  
Dans une sauteuse, faites revenir les 
carottes, les dés de poivrons et l'ail 
émincé. Quand le mélange est fondant 
(environ 10 min de cuisson à feu doux), 
versez-le dans un saladier.  Ajoutez les 
œufs, le persil haché, la farine, salez et 
poivrez et mélangez. 
Avec deux cuillères à soupe, faites des 
petites boules du mélange et faites-les 
frire quelques instants de chaque côté 
dans une huile bien chaude. Epongez-les 
et servez avec une salade verte. 

 

Edito  
 

Chères Adhérents, Chers Adhérents, 
 

Cet édito est l’occasion pour moi de remercier l’ensemble des bénévoles sans qui 
Terre Solidaire ne serait pas la belle structure dans laquelle nous travaillons. C’est 
aussi l’équipe permanente qu’il faut remercier. Un ensemble de compétences et 
l’investissement de chacun me permettent, lorsque je parle de Terre Solidaire, d’être 
toujours très fière de l’entreprise qui m’emploie. 
 

La semaine dernière, nous avons vécu un moment important. Une réunion, suivie 
d’un repas préparé avec goût et soin par le Lourmarin, le restaurant du Foyer des 
Jeunes Travailleurs de Montmélian, a permis aux permanents et aux administrateurs 
de se retrouver pour échanger sur le futur de de Terre Solidaire. 
 
Je laisse nos administrateurs en charge de la communication, Hélène et Laurent, 
vous faire part de leur ressenti. 

 

 
 

Ce mardi 13 mars 2018 est à marquer d'une jolie pierre blanche.  
 

En effet, ce fut l'occasion d'une première pour Terre Solidaire : le premier temps 
d'échange et de travail réunissant les membres du CA et l'ensemble des salariés 
permanents. Aussi surprenant que cela vous paraisse de la part d'une structure 
qui pratique la collaboration et la transparence à longueur d'année, cet exercice 
particulier n'avait jamais été tenté. Erreur ! Pouvons-nous désormais dire, tant ce 
moment tout à la fois convivial - autour d'un royal buffet repas préparé par le 
foyer des travailleurs de Montmélian - et studieux fut une rencontre riche et 
sympathique. 
 

Chaque décision du CA a des conséquences sur le quotidien des permanents ; 
c'est pourquoi de nombreux échanges ont lieu entre ceux-ci et les membres du 
CA. Échanges qui se font de manière spontanée et souvent "cloisonnée" par 
domaine de compétence (finances, fonctionnement du jardin, communication...). 
Cette méthode a l'avantage d'être réactive et permet un fonctionnement efficace. 
Toutefois, elle ne permet pas d'avoir - et surtout de partager - une vision globale. 
C'est justement sur ce point que ce type de rencontre prend tout son sens. Elle a 
permis en effet de présenter les enjeux et obstacles que Terre Solidaire devra 
aborder dans les prochains mois ou années et d'avoir le ressenti de tous. 
 

Un moment apprécié de tous les participants, que nous allons nous empresser 
de renouveler ! 
 

Bien à vous, 
Laurent 

 

 

http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-carotte_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_le-poivron_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_curry_r_96.aspx


 

 
 
 
 
 
 

Lors de cet échange, plusieurs points m'ont touchée plus particulièrement. 
 

La volonté du CA de faire progresser la production se heurte aux difficultés liées à l'augmentation du nombre de salariés sur le 
jardin : vestiaires insuffisants, fourgon supplémentaire à prévoir, besoin d'un 3ème encadrant maraîcher, vivier de jardiniers limité, 
moins de temps consacré à chacun pour l'insertion... 
 

La communication de Terre Solidaire a besoin  d'évoluer. Nous avons une production maraîchère bien supérieure aux Amap 
environnantes en termes de tonnage. Actuellement, notre communication ne le montre pas assez. Sans compter que la 
valorisation de la terre par le maraîchage est bien plus forte qu'en mono culture. Les salariés de Terre Solidaire espèrent une 
meilleure reconnaissance parmi les professionnels du maraîchage. 
 

J'ai apprécié entendre Rodrigue sur sa volonté d’envisager la diversification. Je trouve que c'est une bonne idée. Le territoire s'y 
prête. Le travail de Terre Solidaire pour le tirage du bois et les vendanges est apprécié. Un climat de confiance s'est instauré. De 
plus, c'est une activité qui ne demande pas de terres supplémentaires ni d'investissement de production.  
 

Merci à toute l'équipe des salariés et administrateurs,  
 

Hélène 
 

Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Ce sera l’occasion de parler du rôle des administrateurs. 
 

Bonne semaine à tout le monde 
Véronique 

 

 

La Méridienne des Artistes est une association de Montmélian. Elle a pour objet de mettre en avant les créateurs, les 
artisans. Plusieurs fois par an, elle anime la vie de Montmélian. En décembre prochain, par exemple, elle va animer le 
Marché de Noël de Montmélian, rouvrir quelques magasins dans la vieille ville, mettre en avant l’artisanat. 
 

La Méridienne des Artistes recherche deux vieilles caravanes pour leur redonner vie.  
Si vous avez ou si connaissez quelqu’un qui a une vieille caravane abandonnée dans le fond de son jardin et qui 

souhaite s’en débarrasser, vous pouvez me contacter : coordination@terre-solidaire.fr 
 

Coin des Maraîchers  
Si la feuille de chou avait été écrite en début de semaine, je vous aurais annoncé la fin du tirage de bois. Mais 
entretemps, le portable a sonné et 8 ha se sont rajoutés. Il ne faut pas se plaindre de ces surfaces en plus et cela pour 
plusieurs raisons. 

La principale nous prouve que l’institution Terre Solidaire est prise au sérieux, que nos partenaires viticulteurs 
considèrent que les salariés sont fiables et réactifs, bien loin de l’image qui quelquefois nous colle à la peau. La 
seconde raison tient plus de l’indépendance financière de notre chère association, car comme aime à dire notre 
trésorier, moins nous serons dépendants des subventions des institutions, plus nous serons autonomes, dans la façon 
de faire vivre notre projet social. La troisième raison est plus en rapport avec le cœur de notre métier : l’insertion, car 
cette tache répétitive et longue permet de tester l’endurance physique, mais également la capacité à appliquer une 
consigne dans le temps. Le tirage de bois nous prépare à la suite de notre saison de maraichage. 

A ce propos, les poivrons et les tomates ont été repiqués et ils continuent leur croissance dans la serre de production. 
La température, la nuit est de 5° pour qu’ils puissent pousser doucement. Ces températures fraiches les protègent des 
premières attaques des pucerons, qui par leurs piqures peuvent leur transmettre des viroses. 

La semaine dernière, nous avons planté en plein champ environ 700 choux pointus. Depuis, il est tombé 20 millilitres 
d’eau, donc les plantations et les semis de plein champ sont en attente… Mais le gel matinal et la bise qui souffle 
actuellement sèchent les terres à vitesse « grand V ». Nous avons bon espoir de pouvoir planter 2000 salades en cette 
fin de semaine. En étant un peu hardi, nous parviendrons à semer les petits pois, sans oublier d’aller faire du tirage de 
bois !...                                                                                                                                 Rodrigue, encadrant maraîcher 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Pommes de terre 

Chou  

Salade 
 

 

 

mailto:coordination@terre-solidaire.fr

