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Vendredi 30 mars 2018 

Semaine  13 

Votre panier 

Pour un grand panier 
2 kg  Pommes de terre 
1 kg Navets boule d’or 
1 kg Choux 
0,6 kg Betteraves rouges 
1 Salade 
0,180 kg Mâche 
 

Fruits : 1 mangue, 1 kg pomelos 
 

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

 

La Recette  de la semaine 

 

Gratin de navets à la milanaise 

(Pour 4 personnes) 
 

prépa : 10 mn - cuisson : 25 mn 

Ingrédients: 
- 1 kg de navets 
- 100 g de parmesan 
- 30 g de beurre 
- 2 cuill à soupe de persil haché 

Préparation : 
Préchauffer le four à 180°C - thermostat 6 
Brosser et éplucher les navets, les faire 
pocher à l'eau bouillante salée pendant 
une quinzaine de minutes. 
Les égoutter, les laisser tiédir puis les 
couper en rondelles. 
Beurrer un plat à gratin. 
Disposer les rondelles de navets en 
couches et saupoudrer de parmesan râpé. 
Faire gratiner 10 min environ, arroser de 
beurre fondu assaisonné et additionné de 
persil haché et repasser quelques minutes 
au four. 
Servir avec une viande grillée. 

 

 
 
 

Edito  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 
3397 personnes ont consulté le site internet de Terre Solidaire. Après 
consultation, certaines personnes ont fait le choix de contacter Marie-Claude ou 
Dominique au secrétariat. D’autres encore ont décidé de nous rendre visite. 

Tout cela pour dire que Terre Solidaire a un site internet. Et, il fonctionne. 
Comment le trouver ? Simple. Sur Google, vous pouvez taper http://terre-
solidaire-savoie.org/ ou tout simplement Terre Solidaire Savoie et vous tombez 
sur le site de Terre Solidaire. 

La semaine dernière, je vous disais que nous allions nous retrouver pour parler 
du rôle des administrateurs. Notre Conseil d’Administration a fait le choix de 
travailler en fonction du champ de compétences de chacun. C’est très 
intéressant car chacun peut s’épanouir et apporter à la structure en fonction de 
ce qu’il maîtrise le mieux. 

Il y a énormément de points sur lesquels les administrateurs se penchent. Alain 
et Michel, par exemple, ont de l’or dans les doigts et une intelligence pratique 
très développée. Ils ont décidé d’aider Terre Solidaire en se chargeant du 
patrimoine bâti. Ce sont eux qui veillent à ce que les salariés puissent œuvrer 
dans de bonnes conditions. Un problème avec l’électricité, avec l’eau …. Vite un 
appel à Alain et Michel. Ils sont là tous les mardis. C’est une véritable 
bénédiction. 

Armel et François, quant à eux, sont un relais pour les ressources humaines. 
Lorsqu’arrive le temps des entretiens annuels, quand un recrutement est en 
cours, ils sont en soutien de l’équipe permanente. C’est fort agréable de ne pas 
se sentir seule. 

Patrice, Gérard et Gabriel sont les spécialistes qui nous aident dans tout ce qui 
concerne l’agriculture, le matériel. Ils sont toujours là quand nous avons besoin 
de réfléchir à des investissements. Par exemple, en ce moment, le Conseil 
d’Administration se penche sur l’acquisition de matériel (on en reparlera plus 
tard). Ils prennent du temps pour comprendre avec Rodrigue et Sylvain les 
besoins de la structure. Le but est d’investir dans du matériel adéquat. 

Yves, présent plusieurs fois par semaine, a un regard pointu et accompagne 
Terre Solidaire sur les sujets de gestion de la structure.   

Josette, notre Présidente, se rend sur les diverses manifestations, les rendez-
vous avec des élus… Son rôle de représentation de la structure est primordial.  

…/… 

 

http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Herbes-Folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Herbes-Folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx


 

 
 
 
 
 
 

 
Armel et Marielle nous apportent beaucoup sur le sujet de la commercialisation. Nous travaillons sur les axes de 
développement afin de vendre au mieux la production légumière bio de Terre Solidaire. Par exemple, dès que les 
premiers légumes de printemps arriveront en quantité, nous allons organiser un marché hebdomadaire à Planaise. 
Nous inviterons d’autres producteurs pour offrir le plus de choix possible. Ce marché se déroulera à Terre Solidaire.  

Hélène, Laurent et Yves sont investis sur la question de la communication. Et je retombe sur mes pieds. L’introduction 
donnait les chiffres de fréquentation du site internet. Laurent et Hélène l’entretiennent, le nourrissent. Ils le rendent 
vivant. Lors de notre dernière réunion, nous avons décidé de l’améliorer encore.  

Hélène va vous donner des informations sur ce qui va se passer à Terre Solidaire. Avant, on vous racontait les 
évènements une fois qu’ils avaient eu lieu. Vous aurez toujours ces informations. Et, en plus, vous aurez des dates, des 
évènements…. L’occasion de remplir votre agenda pour vivre avec nous la vie de Terre Solidaire. 

L’Assemblée Générale sera l’occasion, pour celles et ceux qui le désirent, de venir compléter la belle équipe 
d’administrateurs. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à me le faire savoir sur coordination@terre-solidaire.fr 

Bonne semaine à tout le monde 
Véronique, Directrice 

 

Coin de la Chargée d’Insertion 

Le printemps est arrivé et l’activité de maraichage est à nouveau relancée. C’est donc la période de l’année où les 
recrutements sont les plus nombreux à Terre Solidaire. Ainsi nous avons accueilli Nadège la semaine dernière pour un 
contrat de 4 mois. Nous accueillerons à compter du 3 avril, Johanna, Alain et Stéphane. Enfin le 9 avril, ce sera au tour 
de Linda d’intégrer l’équipe. Bienvenue à tous. D’autres recrutements auront lieu d’ici le mois de juin afin d’avoir une 
équipe au complet pour cette nouvelle saison.  

Par ailleurs, Ahamada est en stage 2 semaines au sein d’un magasin de Chambéry pour confirmer un projet 
professionnel en tant qu’employé Libre-Service. Gelu et Jean-Christophe, quant à eux suivent une formation de 3 
semaines sur les 1ers gestes professionnels en tant qu’ouvrier des Espaces Verts au CFPPA de la Motte Servolex. Cette 
formation est pilotée par l’USIE 73 (le collectif des structures d’insertion de la Savoie).   

Sans transition, je tiens à  vous faire part du travail réalisé en partenariat avec la MSA des Alpes du Nord. En novembre 
dernier, nous avons, avec Véronique, rencontré le directeur de la MSA et l’un de ses collaborateurs dans l’objectif de 
mieux connaître les fonctionnements et attentes de chacun. Cette rencontre a débouché sur plusieurs plans d’action. 
Tout d’abord, une assistante sociale de la MSA est venue présenter sur un temps collectif le fonctionnement et les 
dispositifs de la MSA ; de nombreuses questions ont pu être abordées. D’autre part, un travail avec le service médical 
est en cours pour la mise en place, sur la structure Terre Solidaire, d’un bilan de santé pour tous les salariés volontaires 
courant septembre 2018. Et enfin, nous avons fait une demande de subvention auprès de la MSA pour l’achat 
d’équipements de pluie pour permettre aux salariés de travailler dans de meilleures conditions. Une subvention de  
1300 € a été accordée, ce qui a permis l’achat de 18 paires de bottes de qualité et de renouveler le stock des 
équipements de pluie (ensemble veste et pantalon). Nous remercions vivement la MSA pour cette subvention qui 
améliore sensiblement le confort de nos salariés. 

Floriane, Chargée d’Insertion 
 
 
 
 
 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Pommes de terre 

Carottes 

Radis 
 

Informations diverses : les chèques de règlement du trimestre seront mis en banque en début de semaine 15. 
Comme prévu au contrat, il n’y aura pas de livraison les vendredis 13/04/2018 et 11/05/2018 

(pont de l’Ascension). 


