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ne 

Vendredi  24 août 2018 

Semaine  34 

Votre panier 

Pour un panier 
 

0.5  kg            oignons blancs 
1     kg            pommes de terre 
3                     poivrons 
0.8  kg            courgettes 
0.5  kg            tomates 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Recette  de la semaine 

 

Ingrédients pour 2 personnes : 
4 à 5 pommes de terre (selon leur grosseur) 
1 oignon émincé 
1/2 poivron vert 
3 tomates en morceaux 
2 cuillères à soupe d'huile d'olive 
1 grosse pincée de sel 
1 cuillère à café de cumin et de paprika 
1 pointe de piment de Cayenne 
 

Emincer l'oignon, et le faire revenir dans 
l'huile d'olive, sans coloration. 
Ajouter dans la poêle : le sel, le cumin, le 
paprika et le piment de Cayenne. 
Mélanger avec les oignons. 
Ajouter les pommes de terre en morceaux, 
et cuire de 20 à 30 minutes 
(Cela dépendra de la grosseur des 
morceaux et de la fermeté de la pomme de 
terre). 
Puis, ajouter les morceaux de tomates et de 
poivron. 
Cuire encore de 10 à 15 minutes. 
 Vous obtenez ainsi des pommes de terre 
légèrement croquantes à l'extérieur, 
fondantes à l'intérieur, et parfumées  à 
souhait. 

 

Edito  

 
Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 

Cette feuille de chou sent la fin de l’été. Bientôt la rentrée scolaire, de nouveaux 
objectifs… 
A Terre Solidaire, on voit les saisons défiler à toute vitesse. Telle Madame Irma et sa 
boule de cristal, je peux, avec certitude, vous annoncer que l’été prend fin. 
Comment ? Elle a des dons de voyance ? 
Que nenni. 
 

C’est simplement que les récoltes du Jardin conduisent à penser que potimarrons et 
autres courges, que melons et pastèques sont annonciateurs de l’automne. Les 
hirondelles annoncent le printemps, les potimarrons, quant à eux, nous signifient que 
prochainement les forêts de nos montagnes vont se parer de mille couleurs. 
Et malgré l’automne, les projets continuent à fleurir. Dynamique est Terre Solidaire, 
nombreuses sont les pistes à travailler. 
L’axe sur lequel j’ai envie d’écrire aujourd’hui repose sur l’insertion.  
En cette proche rentrée, les salariés de Terre Solidaire vont reprendre des activités 
diverses. 
Si certains continuent à reprendre tranquillement un rythme de travail, d’autres ont 
déjà trouvé des leviers à leur (s) frein(s) à l’emploi, et pensent désormais à quitter 
Terre Solidaire pour aller vers l’emploi ordinaire. Pour cela, nombreux sont ceux qui 
sont allés en formation ; c’est un point fort de Terre solidaire. Nous sommes 
persuadés que la connaissance est une force, un pouvoir ; c’est pourquoi nous 
mettons l’accent sur la formation. C’est pourtant une double peine : la formation 
coûte cher, et lorsque les salariés sont en formation, ils ne sont pas dans les 
champs. C’est sur les autres que repose alors le travail. 
Néanmoins, nous constatons que la formation conduit à des résultats très positifs. 
 

Je terminerai par un exemple qui se veut être félicitation : Johanna a trouvé un 
emploi.  
Pas n’importe lequel : un CDI. 
C’était un objectif lointain d’après ce qu’elle m’a dit. Elle osait à peine y penser. 
Or, Johanna a toutes les attitudes attendues, et elle a osé. Elle s’est donné les 
moyens. 

 
 
 
 
 
 
 

Johanna entourée de ses 
collègues  Elodie et 
Hamida, lors d’un repas 
à Terre Solidaire 
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Prévisions légumes 
semaine prochaine 
Tomates 
Salade Scarole 
Carottes 

 

 

De son passage à Terre Solidaire, elle dit que les 2-3 premières semaines furent compliquées, difficiles (le rythme, le travail 
physique, comprendre les attentes des encadrants), puis elle a trouvé des collègues, une équipe, du soutien. 
Par des signes de reconnaissance, elle a repris confiance, jusqu’à oser dire qu’elle cherchait un emploi. Elle a osé le dire à la 
responsable de la boulangerie de Marie Blachère à Montmélian, et aujourd’hui elle n’est plus en contrat d’insertion. Johanna a un 
emploi, un contrat de travail, une place dans la société, dixit Johanna. 
 

                                                                          
 

       

Nous la félicitons, et lui souhaitons de très belles choses pour la suite de son parcours 
Véronique, directrice 

 

Vous l’avez sans doute constaté, les aubergines se sont malicieusement transformées en melon, ou en concombre, dans votre 
panier du 17 août. 

Et une « coquille » s’est glissée dans les haricots. Il fallait lire « verts ou beurre », au lieu de « verts et beurre ». 
Veuillez nous excuser pour ces deux erreurs, qui n’ont en rien affecté la valeur de votre panier. 

 
 

 

Valorisation des paniers 
 

Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur le panier de vendredi 17 août. 
Nous sommes en pleine production, et nous avons eu envie de vous faire plaisir. 

Le panier était effectivement très chargé. Ce n’était pas une erreur : juste la volonté de contenter chacun d’entre vous. 
A Terre Solidaire, nous avons pour objectif d’avoir des adhérents fidèles et heureux de recevoir des paniers bio, locaux et 

solidaires. Pour cela, nous cherchons des solutions pour toujours aller vers vous.  
Un panier beau, bon et chargé, n’est-ce pas un bon moyen pour faire plaisir ? 

 

 

 

La Vie des Hauts, Bérangère HAUET, Héliofilms. 
 

Un film-reportage sur Terre Solidaire  
http:/laviedeshauts.org/terre-solidaire.html 

 
Merci mille fois à Bérangère qui a su capter le sens, l’âme de Terre Solidaire. 

Nous vous souhaitons un bon visionnage. 
 

 

Johanna avec les 
enfants de l’école 

maternelle des Molettes 
lors d’une visite 

pédagogique dans la 
structure 


