
 

 

08 Autom
ne 

Vendredi  8 juin 2018 

Semaine  23  

Votre panier 

Pour un panier 
 

 
2 kg Courgettes 
0.7 kg Betteraves rouges 
0.5 kg petits pois 
1 Salade 
 

Fruits : 1 grenade, 3 avocats 
 

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

 

La Recette  de la semaine 

Délice de courgettes 
 

Préparation : 10 mn - Cuisson : 20 mn  
 

Ingrédients (pour 4 personnes) :  
-1 kg de courgettes 
- 3 portions de crème de gruyère (type 
Vache qui rit) 
 - sel et poivre 
- persil 
- menthe 
- 1 cuillère à soupe d'huile d'olive 
 

Préparation :  
 

Dans un faitout, faire revenir les 
courgettes coupées en lamelles, avec la 
peau, dans de l'huile d'olive, avec un peu 
d'eau.  
Dès qu'elles sont fondantes, les retirer du 
feu.  
Bien les égoutter.  
Passer au mixer les courgettes, les 
portions de crème de gruyère, le persil, la 
menthe, sel et poivre.  
Facultatif : piment d'Espelette et ail. 
Vérifier l'assaisonnement, puis mettre la 
préparation au frais au réfrigérateur.  
 

 

Edito  

Chères Adhérentes, chers Adhérents,  
 

Lorsque vous lirez cette feuille de chou, l’Assemblée Générale sera terminée et le premier 
marché aura fermé ses portes. Le calme sera-t-il alors revenu ? 
Que nenni ! 
L’avantage de travailler dans un chantier d’insertion, c’est qu’on ne s’ennuie jamais. Quand une 
tâche se termine, deux autres commencent. Si cela est vrai pour les maraîchers, cela est tout 
aussi véridique pour le personnel administratif de Terre Solidaire (Floriane notre chargée 
d’insertion, Marie-Claude et Dominique secrétaires comptables et Véronique directrice). 
 

Bien évidemment, l’organisation du marché va, de nouveau, monopoliser du temps. Il est encore 
nécessaire de le peaufiner afin qu’il corresponde complétement à vos attentes. 
Je vous rappelle que de nombreux producteurs locaux ont accepté de venir vendre leurs produits 
tous les vendredis de 14H30 à 18H à Terre Solidaire.  
Oui, vous avez bien lu. Il s’agit bien de 18H et non 17H. Nous avons repoussé d’une heure afin 
d’accueillir le plus de monde possible tout en tenant compte que certains travaillent tard les 
vendredis. 
 

Je tiens particulièrement à remercier Alain et Michel, nos deux administrateurs en charge du 
matériel, de la gestion du patrimoine à Terre Solidaire. Tous les mardis, ils sont présents à 
Planaise pour nous aider.  
Ces derniers temps, ils m’ont énormément soutenu pour l’organisation du marché. Ils ont trouvé 
des solutions à chacune de mes questions. Les producteurs ont besoin d’électricité… pas de 
souci, ils ont tiré des fils. Les producteurs ont besoin de tables… pas de souci, ils ont coupé des 
panneaux de bois et construit un lieu d’accueil pour chaque producteur.  
Alain et Michel ont simplifié mon travail. MERCI. 
 

Nous vous attendons toujours plus nombreux vendredi après vendredi. 
 

La semaine prochaine, de nouveaux évènements à Terre Solidaire. En effet, nous avons la 
chance de recevoir, le 14 Juin, les présidents et directeurs de l’ensemble des Jardins de 
Cocagne de Rhône Alpes en la présence du directeur national du Réseau, Julien ADDA, et 
Christian DU TERTRE, universitaire spécialiste de l’emploi. 
Pour rappel, Yves PARIS, trésorier de Terre Solidaire, est également co-président d’USIE 73 
(union de toutes les structures d’insertion de Savoie). Le 15 juin, USIE 73 organise son 
Assemblée Générale et Christian DU TERTRE prendra la parole sur le thème de l’emploi demain.  
 

Voilà encore des journées bien chargées. Néanmoins, elles n’ont rien de comparable avec les 
journées de Sylvain et Rodrigue. Entre maraîchage et vignes et la météo peu sympathique en ce 
moment, les encadrants courent du matin au soir.  
Et, c’est aussi à eux que j’ai envie de dire MERCI. Alors que leurs journées terminent vers 17H, 
ils sont tous les jours encore présents jusqu’à 19 H, reviennent le week-end. Leur objectif est 
clair : réussir à produire pour remplir vos paniers. 
 

Lorsque vous dégusterez vos premières courgettes, regardez-les, contemplez-les : elles sont le 
fruit de nombreuses heures de travail. Elles sont chéries par chacun d’entre nous car nous 
sommes conscients de ce qu’elles représentent. Et nous ne sommes pas les seuls. Les salariés 
en insertion sont aussi très fiers du travail récolté. Pour exemple, vendredi dernier, Serge est 
venu me voir pour me dire que les courgettes arrivaient. Heureux, il était.  
 

Anodin est un mot que nous évacuons de notre vocabulaire. Nous essayons de donner du sens.  
Terre Solidaire, ses salariés, ses adhérents, ses bénévoles, ses permanents : une bénédiction. 
 

Véronique, Directrice 

http://www.marmiton.org/Magazine/Tout-Un-Fromage_gruyere_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/Herbes-Folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Herbes-Folles_zoom-sur-la-menthe_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_la-courgette_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_piment-d-espelette_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx


 

 
 
 
 
 
 

 

Coin de la Chargée d’Insertion 
 

Nous voici au mois de juin, que le temps passe vite, la fin de l’année scolaire approche ainsi que les vacances 
scolaires. Paradoxalement le temps ne nous incite pas à croire que nous vivons les journées les plus longues 
de l’année et que nous sommes en pleine période estivale. A titre de comparaison, l’année dernière les 
salariés de Terre Solidaire nous avaient fait la demande de passer aux horaires d’été (prise de fonction à 7h 
au lieu de 8h et pas de travail les après-midis) au 29 mai ; cela faisait déjà plusieurs jours qu’ils souffraient des 
fortes chaleurs lors des après-midi travaillées. Cette année, le passage aux heures d’été n’a pas encore été 
évoqué et la chaleur n’est pas assommante, c’est le moins que l’on puisse dire. Ce jeudi c’est l’Assemblée 
Générale annuelle et nous espérons tous que, pour cette soirée, la pluie ou l’orage, qui sont quotidiens ces 
derniers jours,  nous serons épargnés. L’avenir nous le dira. 

Lundi dernier nous avons accueilli Stéphanie pour un contrat d’insertion de 4 mois et la semaine prochaine ce 
sera au tour de Archam de rejoindre l’équipe de Terre Solidaire. Bienvenue à tous les 2. La semaine dernière 
Alain a terminé son contrat à Terre Solidaire pour raison de santé. Actuellement l’équipe de salarié est à son 
maximum annuel (28/29 selon les périodes) comme traditionnellement à ces périodes de l’année, où le travail 
bat son plein. 

Par ailleurs, la semaine dernière ce fut le tour de Mariana de suivre une formation de 35 heures (semaine 
complète) sur les techniques de nettoyage. Il s’agit d’une formation intense car sur une courte période et qui 
demande beaucoup d’énergie et de concentration. 

Je vous souhaite à tous une belle semaine et c’est avec plaisir que je retrouverai certains d’entre vous jeudi 
lors de l’assemblée générale de l’association qui est un évènement important de bilan pour la structure. 

 

Floriane, Chargée d’Insertion- mardi 5/06/18 
 

 
 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Pommes de terre nouvelles 

Courgettes 

Bottes oignons 
 

 

 

 

Temps idéal pour les salades, elles grossissent 
vite avec ce temps frais ! 

Récolte des pommes de terre nouvelles. Vous les 
retrouverez sur le marché de ce jour, ou dans vos 
paniers la semaine prochaine ! 


