
 

 

08 Autom
ne 

Vendredi  25 mai 2018 

Semaine  21 

Votre panier 
 

Pour un panier 
 

1 kg  Pommes de terre 
1 kg Chou chinois 
1 botte Radis 
2 Salades 
 
Fruits : 1 kg kiwis et 1 kg oranges 
 

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

 

La Recette  de la semaine 
 

 

Chou chinois aux lardons . 

et à la crème 
 

Ingrédients (4 personnes): 
1/2 choux chinois 
100 gr de lardons 
1/4 d'oignon émincé  
2 CS de crème fraîche 
Sel, poivre 
 
Préparation: 
Dans une poêle faite revenir les 
oignons préalablement émincés, 
ajouter les lardons et les faire 
dorer. Mettre de côté. 
 
 

Reprendre la poêle et faite cuire 
le chou également émincé 
pendant 10-15 mn environ. 

Edito  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
Que se passe-t-il quand on quitte un lieu ? Vous êtes-vous déjà posés cette question ? 
 

Et bien, tout simplement le lieu continue d’être, d’exister, de vivre sans nous. C’est tout à fait 
génial d’imaginer que nous ne sommes que la partie d’un tout, une partie du rouage. Ni plus, ni 
moins. 
 

Voici un partage d’un morceau infime de ma vie, un petit bout de l’image de ce que j’appellerai 
« bonheur ». 
 

Terre Solidaire est une aventure magique, magnifique. Une association qui produit des 
légumes bio, qui prend soin de la terre, qui donne du travail, qui nourrit des personnes sur le 
territoire, des rencontres avec des bénévoles qui donnent de leur précieux temps pour que la 
structure puisse exister, des adhérents qui croient au projet, un lieu extraordinaire… et je 
n’exagère pas. 
 

Vendredi soir, peu après 18 heures, je vais à Terre Solidaire pour récupérer mon panier. Je 
profitais de quelques jours de congés, je n’avais donc pas pu le prendre en quittant mon travail. 
J’arrive donc et, comme n’importe lequel des adhérents qui vient chercher son panier, je me 
gare à l’entrée.  
Je fus agréablement surprise de voir la vie qui anime Terre Solidaire un vendredi soir. 
 

D’abord, il y avait Hélène avec ses petits-enfants. Hélène est administratrice. Elle venait 
chercher son panier et ses petits-enfants profitaient du parc pour gambader et faire une 
chouette collection non pas de coccinelles mais de gendarmes. 
Sympathique ! 
 

Et ce n’est pas tout. 
 

Sur une chaise longue étaient installés Laurent et Loann. Le papa lisait un livre à son fils  
de 4 ans et demi. J’ai fait leur connaissance ce soir-là. 
Laurent voulait faire une surprise à son épouse. Ils sont adhérents et habitent Planaise. Elle 
devait venir chercher le panier familial. Laurent est venu en vélo avec son fils. Ils se sont 
arrêtés à la bibliothèque. Loann a choisi un livre. Arrivés à Terre Solidaire, ils se sont installés 
sur une chaise longue dans le parc et le papa a lu une histoire à son fils. 
Emouvant ! 
 

Un peu plus tard, c’est l’institutrice qui avait amené ses élèves découvrir Terre Solidaire (cf le 
récit de cette visite dans une précédente feuille de chou) qui est passée. On a refait le monde. 
Délicieux ! 
 

En remontant dans ma voiture pour rentrer à la maison, je me disais que la vie parfois fait des 
pauses et nous offre des moments fabuleux, des parenthèses de bonheur.  
C’en fut une. 
Merci pour ces jolies rencontres. Je sais maintenant que lorsque les salariés sont partis, Terre 
Solidaire continue de vivre et ça, c’est fantastique ! 
 

Pour que la vie continue, pour que les liens perdurent, n’oubliez pas qu’à partir du 8 juin, de 
14H30 à 17H, nous organisons un marché hebdomadaire avec la présence d’autres 
producteurs. Vous pourrez trouver des légumes, de la farine, des pestos, de la viande, des 
fromages, des gaufres et tout plein d’autres choses. 
 

Véronique, Directrice 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coin de la Chargée d’Insertion 
 

La période des recrutements s’est un peu ralentie avec le mois de mai et ses traditionnels jours fériés très appréciables tout de même. 
Nous avons donc accueilli Clémentine la semaine dernière à qui nous souhaitons la bienvenue.  Caroline, Éric et Ahamada ont quant à 
eux terminé leur contrat en ce début de mois. Nous leur souhaitons à tous les 3 une bonne continuation, plein de bonnes choses pour 
l’avenir, de la réussite dans leurs projets et, pour 2 d’entre eux,  une belle installation dans une nouvelle région.  
Par ailleurs, Enver et Ara suivent chaque jeudi pendant 2 mois1/2, une formation de remise à niveau en Français avec entrée dans la 
lecture et l’écriture. De même, mercredi dernier, Serge et Vasilica ont démarré une formation d’initiation à l’outil informatique qui se 
déroulera chaque mercredi jusqu’au mois de juillet. Effectivement, il est important de vivre avec son temps et nous l’avons tous constaté 
le numérique est (omni)présent dans notre quotidien. Ainsi, pour quasiment la totalité des démarches administratives l’interface de 
prédilection est l’outil informatique. Il est donc primordial  que les salariés en insertion de Terre Solidaire l’apprivoisent et commencent à 
appréhender l’envoi d’un document par mail ou la prise de rendez-vous direct sur le site ou encore la déclaration de ressources à La 
MSA en direct…. Et j’en passe. Bravo à tous car il n’est pas toujours facile de reprendre le chemin de la formation et de se remettre 
dans la démarche d’apprentissage.  
Pour finir, en ce vendredi 25 mai, jour de la sainte Sophie et veille de la saint Bérenger, j’en profite pour souhaiter une fête aux Sophie 
qui me liront et à tous les Bérenger de ma connaissance… Et bien-sûr une bonne fête à toutes les mamans pour ce dimanche. 

Floriane, Chargée d’Insertion 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Oignons blancs 

Choux raves 

Salade 
 

 

 

Ambiance conviviale pour le repas de fin de tirage 
de bois ! 

                     

Marché des Saveurs du 
Terroir 

 Tous les vendredis 

A compter du 8 juin 2018 
 

De 14 H 30 à 17 H 

Terre Solidaire 
433, route de Carmintran 

73800 PLANAISE  
 

http://terre-solidaire-savoie.org 

                                

Venez retrouver des producteurs 
locaux ! 

Profitez des produits en circuit court 

Légumes, Farine, Gâteaux, Tisanes, Pestos, 
Champignons, Endives, Viandes, Lait, Fromage… 

                   

Le 8 juin, premier petit marché des saveurs du terroir avec des 
producteurs locaux. Venez nous rejoindre. 
Pour les adhérents qui récupèrent leur panier sur des dépôts 
extérieurs, il est possible de prendre le panier directement 
à Terre Solidaire, en venant sur le marché. La seule 
condition, et elle est importante pour l'organisation, il faut nous 
prévenir le mercredi au plus tard. Vous pouvez le faire soit 
par mail (secretariat@terre-solidaire.fr) soit par téléphone  
(04 79 84 41 23). Vos paniers resteront à Planaise et ne 
seront pas chargés dans le fourgon de livraison. 

-=-=-=-=-=-=- 
----- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---- ---- --- ----  

Attention pour les demandes de report le dernier délai 
reste le dimanche soir. 

mailto:secretariat@terre-solidaire.fr

