
 

 

08 Autom
ne 

Vendredi  22 juin 2018 

Semaine  25 

Votre panier 

Pour un panier 
 

2 kg Courgettes 
1 kg Fenouil 
0,430 kg Oignons blancs 
0,600 kg Pommes de terre rouges 
 

Fruits : framboises et cerises 
 

« 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 

Salade d'oranges  
au fenouil confit 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 
 1 bulbe de fenouil  

 100 g de sucre  

 20 cl d'eau  

 6 oranges  

 
Préparation :  

Retirez l'extrémité du fenouil et 
émincez le bulbe assez finement. 
Plongez le fenouil dans une casserole 
d'eau bouillante et faites-le blanchir 1 
minute après la reprise de l'ébullition. 
Egouttez-le et mettez-le dans une 
casserole avec le sucre et l'eau. 
Portez à ébullition, baissez le feu et 
laissez mijoter environ 20 minutes, 
jusqu'à ce que le fenouil soit bien 
tendre. 
Egouttez et réservez.  
Pendant la cuisson du fenouil : 
Pelez les oranges à vif puis coupez-
les en rondelles. 
Disposez les rondelles d'oranges sur 
4 assiettes et ajoutez le fenouil confit 
sur le dessus. Servez. 

 
 

Edito  
 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 
La semaine dernière, Terre Solidaire a accueilli la réunion régionale des directeurs et 
Présidents des Jardins du Réseau Cocagne.  
Cette rencontre était animée par Julien ADDA, nouveau directeur national du 
Réseau. 
Ces réunions ont lieu une fois par trimestre. Ce fut l’occasion d’avoir des nouvelles 
des autres Jardins. 
Le printemps pluvieux entraîne des difficultés sur les exploitations maraîchères. Les 
légumes prennent du retard. De nombreux Jardins ont été contraints d’acheter des 
légumes pour mettre dans les paniers de leurs adhérents.  
 
A Terre Solidaire, la pluie ne nous a pas épargnés non plus. Néanmoins, nous 
n’avons pas acheté de légumes. Rodrigue, Sylvain et l’ensemble des salariés ont 
réussi à produire en quantité pour fournir vos paniers. Un peu de retard, certes, mais 
pour le moment rien de grave.  
 

Le marché se déroule comme prévu tous les vendredis. Moment fort agréable, nous 
avons envie de lui apporter encore plus de visibilité. Nous cherchons des idées pour 
communiquer sur cet évènement. Si vous avez des propositions, n’hésitez pas à 
nous en faire part. Nous comptons vraiment sur vous, sur le bouche à oreille, pour 
tous les vendredis vous recevoir encore plus nombreux. 
Pour information, pour le moment, le marché est réservé à l’alimentation. Nous 
avons eu des demandes de créateurs, d’artistes pour exposer, vendre sur le marché. 
Nous démarrons cette activité. Il faut apprendre. Nous souhaitons pour le moment 
orienter le marché sur l’alimentaire. Lorsque nous prendrons un peu plus 
d’importance, lorsque nous aurons appris, nous reconsidérerons cette position.  
Il ne faut pas oublier que l’an prochain, Terre Solidaire fêtera ses 20 ans. Les portes 
seront alors grandes ouvertes à tout le monde. 
 

Les producteurs invités sont tout aussi ravis que nous. Ils produisent en bio et 
rencontrent sur le marché de Terre Solidaire des clients qui ne sont pas seulement 
des consommateurs. Les valeurs partagées sont fortes et fédératrices. Gageons 
qu’avec un peu de persévérance, nous ferons de ce marché une belle réussite.  
 

L’été se profile maintenant. L’activité bat son plein. Pour que 2018 soit une aussi 
belle année que 2017, les permanents se mobilisent sur tous les fronts. Les champs, 
les serres, les vignes, les temps de formation, les temps d’échanges tripartites entre 
les salariés en insertion, les maraîchers et la chargée d’insertion, les projets de Terre 
Solidaire, …, l’activité fourmille. Et tant mieux ! 
 
Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour de nouvelles informations. 

 

Véronique, Directrice 



 

 
 
 
 
 
 

 

Coin de la Chargée d’Insertion 
 

La date hautement symbolique du 30 juin arrive à grand pas !  Il y a encore le temps, me direz-vous, ce n’est pas avant 
la semaine prochaine… Ce n’est pas faux ; mais le traditionnel roulement veut que ce soit mon tour de « feuille de 
chou » cette semaine (semaine impaire pour la CIP, paire pour un des 2 encadrants maraichers) et en juillet il sera trop 
tard, vous en conviendrez. N’ayant point voulu bousculer l’organisation bien ancrée de Terre Solidaire, je prends un peu 
d’avance.  

Donc, disais-je, le 30 juin est une date symbolique pour l’enfant que j’ai été et pour, probablement, d’autres personnes 
de ma génération et des précédentes. Il représente le dernier jour d’école avant le début des grandes vacances 
scolaires. Ce n’est plus le cas à l’heure actuelle puisque la date de fin d’année varie selon les hasards du calendrier 
scolaire. Mais c’est un autre sujet et ce n’est pas le débat du jour. Cette année donc, le 30 juin est également une date 
importante pour une personne bien connue de Terre Solidaire, qui est, vous l’avez deviné, Marie-Claude. Effectivement 
ce sera son dernier jour de travail de sa carrière avant le début des grandes vacances non pas scolaires mais 
professionnelles et à Durée Indéterminée. Et oui l’heure de la retraite bien méritée et du farniente au soleil a sonné !! 

Marie-Claude est la première personne que j’ai croisée à Terre Solidaire lorsque je suis venue passer mon entretien 
d’embauche : sur le perron devant la porte fenêtre de son bureau, elle m’a indiqué le chemin  et a su par un petit mot 
humoristique bien à elle détendre l’atmosphère. Une des premières personnes également qui m’a accueillie pour ma 
prise de poste, il y a de cela 5 ans (et oui déjà !).  Rapidement nous avons appris à nous connaître et avons tissé des 
liens professionnels tout d’abord mais très vite des liens plus personnels et profonds. Spontanée, des bonnes idées, 
toujours de bons conseils, des associations d’idées à profusion, un esprit pratique, l’appareil photo à portée de main, un 
petit mot amusant lors de nos pauses cafés ou de nos réunions d’équipe animées ; voilà ce que je retiendrai de nos 
belles années, courtes mais intenses et tellement chaleureuses, en tant que « collègues ». Grâce à tout cela, nos 
journées, bien remplies par le travail qui ne manque pas, en furent allégées. Bien entendu on ne peut parler de Marie-
Claude sans évoquer sa légendaire rigueur. Rigueur qui a pu nous agacer un peu parfois, elle le sait, mais cette rigueur 
est également une force pour la structure et pousse chacun d’entre nous à  s’améliorer et à progresser.  

Merci Marie-Claude pour tout cela : ton humour et ta sincérité qui te caractérisent 
ont fait de mes premières années à Terre Solidaire une formidable aventure 
humaine. Tu as gardé ton professionnalisme et ton investissement professionnel 
jusqu’au dernier jour. Bravo à toi.  

Une page se tourne pour toi mais pour nous aussi. Je te souhaite une belle et 
longue retraite et suis certaine que tu sauras t’occuper entre toutes tes passions, 
tes loisirs, tes activités, ton (tes) jardin(s) et bien-sûr ta (grande) famille.  

Pour finir, car il faut bien conclure, je ne dirai qu’une chose : Arvi pa ! 

Floriane, Chargée d’Insertion 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Pommes de terre  

Concombres 

Salades 
 

 

 

 

 

Informations diverses :  

- Les livraisons de fruits dans vos paniers seront interrompues durant les mois de juillet et août, elles reprendront dès 
le 7 septembre. 

- Les chèques des règlements trimestriels et semestriels seront mis en banque en semaine 28. 


