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Vendredi  13 juillet 2018 

Semaine  28 

Votre panier 

Pour un panier 
 

 2           Concombres 
1      kg  P.de T nouvelles « Sirtema » 
1.3   kg Courgettes 
0.8   kg Tomates 
0.5   kg Aubergines 
0.45 kg Oignons Blancs 
1           Salade 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

La Recette  de la semaine 

 

Galette aux courgettes et aux tomates 

Préparation : 10 mn  
Cuisson : 25 mn  
 

Ingrédients (pour 2 personnes) :  

- pâte à pizza 
- 2 petites courgettes 
- 3 ou 4 tomates 
- sel et poivre 
- huile d'olive 
- herbes aromatiques (thym, basilic,  
   romarin...) 
 

Préparation :  

Couper les courgettes en fines tranches, 
les faire dorer dans de l'huile d'olive, saler 
et poivrer. 
Emincer les tomates. 
Disposer les courgettes sur toute la 
surface de la pâte à pizza (assez fine) et 
recouvrir avec les rondelles de tomates. 
Arroser la galette avec un filet d'huile 
d'olive, saler, poivrer, puis rajouter toutes 
les bonnes herbes que vous avez au 
jardin (à défaut, des herbes de Provence). 
Faites cuire à 220°C pendant 25-30 mn. 

 

Edito  

 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 

Voici un édito peu habituel pour moi, et c’est avec plaisir que je vais tenter de faire 
aussi bien que Floriane, la Chargée d’Insertion de Terre Solidaire. Elle profite de 
quelques jours de repos, et je sais qu’elle aurait mis en avant un moment particulier 
qui s’est déroulé cette semaine. 
 

Ce mercredi Elodie terminait son contrat à terre solidaire. Mardi, elle a organisé un  
repas pour ses collègues, afin de nous dire au revoir. Dominique a profité de ce 
repas pour faire un reportage. Nous avions envie de mettre Elodie en pleine lumière. 
 

Son parcours, avant son entrée à Terre Solidaire, lui a permis d’acquérir des 
compétences variées. Elle a obtenu un BEP dans le domaine de la carrosserie. Elle 
a travaillé en crèche, puis en centre de loisirs. Elle a également exercé le métier de 
vendeuse dans le domaine de l’habillement. Elle a aussi fait du ménage saisonnier. 
Elodie a travaillé également dans la peinture en bâtiment. 
Avant d’arriver à Terre Solidaire, elle s’est rendue compte que sans permis de 
conduire, il est difficile de trouver un emploi durable. Sa principale motivation, en 
intégrant notre structure, a donc été de gagner un salaire, d’économiser pour se 
financer les cours, et surtout de prendre le temps de le préparer.  
Et ce fut une belle idée puisqu’Elodie a réussi son challenge. A la fin de la semaine, 
elle aura quitté Terre Solidaire avec le permis en poche. BRAVO à elle pour avoir 
tout mis en place pour atteindre son objectif ! 
 

Elodie met en avant un fait important : quand on n’a pas le permis, l’avantage de 
Terre Solidaire, c’est la navette qui est mise en place pour transporter les salariés. 
 

A son arrivée, elle a rencontré Gelu et Vasilica : les 2 seuls salariés encore présents 
aujourd’hui. Ceux qui sont arrivés ensuite, elle les a un peu coachés, formés, 
« accompagnés ».  
 

 

Les encadrants lui ont fait confiance car Elodie a pris à cœur de réussir, d’être 
une salariée sur qui on peut compter. Un véritable échange, car cette confiance 
attribuée fait d’Elodie une personne qui a confiance en elle. 

 



 

. 

 
 
 
 
 
 

Et pourtant, cela n’a pas toujours été facile, car le maraîchage est un travail physique, difficile. Elle dit avoir appris le travail 
d’équipe. En effet, il y a beaucoup de travail. Il faut le partager, s’entraider afin de réaliser tout ce qui est demandé.  

 
Elodie a fortement apprécié d’être accompagnée par Rodrigue. Il demande 
beaucoup. Il est exigeant. C’est un chef qui montre les choses et surtout qui 
travaille avec les salariés. C’est lui qui assure le rendement. Alors, quand il dit 
quelque chose, on le respecte.  
 

Elodie a confié à Dominique qu’elle regrettera ses collègues, les repas de 
midi où ils riaient, et les interventions avec les enfants des écoles, moments 
qu’elle appréciait particulièrement. Ce qui ne lui manquera pas, c’est le 
rythme de travail. Le travail en lui-même ne lui déplait pas (même si elle 
n’aime pas beaucoup les petites bêtes), mais ses bras la font souffrir 
(tendinite…) et le corps a du mal à suivre. 
 

Merci Elodie, pour l’investissement dans le travail et le sourire de chaque 
journée. Tous ces moments passés à Terre Solidaire font d’Elodie une 
personne prête à chercher un emploi. Une future entreprise aura bien de la 
chance de travailler avec une salariée de cette qualité, de profiter de ses 
compétences et de son savoir-être professionnel. 
 

Dominique et  Véronique  
 

Coin des maraîchers 
 

Nous  sommes à la moitié de la saison de maraîchage et la chaleur est bien là, accompagnée d’un vent qui se lève à 10h30.  
 

Cette association de deux éléments naturels nous met en difficulté : en cette période, de nombreux plants sont dans la phase de 
reprise après plantation, donc le stress hydrique leur est fatal. Nous sommes contraints d’arroser, non pour faire croître les 
légumes, mais pour éviter qu’ils ne meurent. Il faudra de la pluie assez rapidement, notre système d’irrigation arrive à ses limites. 
Terre Solidaire étant entourée d’exploitations qui ont également des besoins en eau, la pression sur la ressource est forte. Afin 
d’éviter les conflits de voisinage, nous privilégions l’arrosage tôt le matin, et dans la journée nous utilisons la cuve alimentée par le 
forage. Les besoins en eau sont tels que l’usage de l’eau de ville est obligatoire. 
 

Cette première partie de saison a été fortement impactée par le mildiou. Il a causé des dégâts importants sur les pommes de terre, 
certaines parcelles ont été entièrement impactées. Les variétés que nous avons choisi de planter sont résistantes au mildiou, du 
moins en théorie. Seule leur conservation nous permettra de vérifier leur résistance. Pour lutter contre cette maladie 
cryptogamique, l’encadrement de Terre Solidaire a procédé à un traitement fongicide, afin d’arrêter le champignon. Avec un 
certain succès sur les parcelles de Planaise. 
Par contre, cette année, l’enherbement semble moins important que d’habitude. Cela est du au fait que les allées sont 
systématiquement faites au sarcloir, et que, comble de l’ironie, le fait que les arrosages soient moins fréquents, les adventices 
poussent moins vite. 
 

Nous sommes en train de semer les carottes de conservation ; les fortes chaleurs et la petite sécheresse que nous subissons 
impactent nécessairement leur germination. A ne pas en douter, après ces remarques, le ciel sera clément avec nous, et il pleuvra 
bientôt… 
Terre Solidaire entre dans une période où les salariés polyvalents et les permanents vont prendre des vacances mais notre 
vigilance doit être accrue car nous préparons l’hiver en plein été. Eh oui ! C’est aussi cela, le maraîchage. 
 

Rodrigue, encadrant maraîcher 
 
 

 
 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 
Carottes 
Pommes de terre 
Tomates 

 

 

Ce vendredi 13, sur le marché de Terre Solidaire, nous vous proposerons une dégustation de produits.  

N’hésitez pas à venir nous rejoindre et à diffuser l’information. 

 

 


