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Mercredi  31 octobre 2018 

Semaine  44 

Votre panier 

Pour un grand panier 
 

0.800 kg betteraves 
0.250 kg oignons rouges 
0.600 kg chicorée rouge 
1    chou chinois 
2             choux-fleurs 
2    salades 
 

Fruits : 1 kg de pommes, 1 kg de poires 
 

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

 
 
 
 
 

 

 

La Recette  de la semaine 
 

Pommes de terre Hasselback (à la 
suédoise) à la betterave 

 

Ingrédients pour 4 personnes : 
- 4 pommes de terre crues 
- 1 petite betterave rouge crue 
- origan séché (ou laurier par exemple) 
- huile d'olive 
- gros sel 
Préparation : 
Tailler les betteraves en lamelles à l’aide 
d’une mandoline.  
Entailler les pommes de terre jusqu’à mi-
hauteur (traversez la pomme de terre 
posée à plat par le milieu avec  un pique à 
brochette, et coupez-la en lamelles 
jusqu’au pique, ainsi vous n’en entaillerez 
que la moitié, retirez-le ensuite). 
Glisser les lamelles de betterave dans les 
entailles.  
Arroser d'huile d'olive, parsemer d'origan 
séché (ou laurier) et de gros sel. 
Enfourner à 200-210°C environ 35 à 40 
minutes. 
Remarque : plus les tranches de pommes 
de terre et betterave seront fines, plus 
elles seront croustillantes. 

 

Edito  

 
Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 

Depuis quelques semaines, Terre Solidaire a la chance de travailler avec un 
troisième encadrant technique. 
C’est un véritable soulagement. En effet, l’étape de recrutement n’est jamais 
évidente. Il faut réussir à choisir la personne avec qui on va travailler. Et, ce n’est 
pas une mince affaire.  
Comme vous vous en doutez, réussir à produire autant de légumes, accompagner 
les salariés avec bienveillance et professionnalisme, demandent une réelle 
technicité. Ainsi, Dominique, Sylvain, Rodrigue, et Floriane sont de précieux atouts 
pour la structure. 
Chaque membre de cette équipe est performant, investi, impliqué. Merci d’ailleurs 
pour cela, car mon travail en est largement facilité. 
Lorsque les rouages d’une telle mécanique sont bien huilés, il est fort à parier qu’il 
est à craindre que la moindre modification n’altère l’ensemble. 
Nous avions donc réticence à vouloir agrandir l’équipe. Mais nécessité fait loi. 
Terre Solidaire peut désormais travailler avec un peu plus de terres (néanmoins, 
nous sommes toujours à la recherche de parcelles supplémentaires à exploiter). 
Je profite de ces quelques lignes pour remercier un couple d’adhérents qui a 
accepté de mettre à notre disposition un peu de terrain. Cela nous soulage. 
  

Des demandes d’adhésion arrivent très régulièrement, les magasins ont une 
demande de légumes bio et locaux toujours croissante, il nous faut donc produire. 
Pour soulager Rodrigue et Sylvain, qui donnent énormément de leur temps, de 
leur énergie, de leurs savoirs…, le Conseil d’Administration nous a offert la 
possibilité d’accueillir un troisième maraîcher. Nous parlions dernièrement de 
reconnaissance. L’embauche d’un 6ème permanent est un sacré signe de 
reconnaissance. Merci. 
 

Nous voilà donc revenu au sujet principal : l’accueil d’un nouvel encadrant. 
Déterminés à accueillir au mieux un nouveau membre, nous avons pris du temps à 
réfléchir à son poste, à la place que nous voulions lui faire… en quelques mots 
cela signifie simplement offrir l’opportunité à un nouvel arrivant de prendre son 
poste en lui donnant tous les moyens pour s’épanouir au sein de Terre Solidaire, 
avec des collègues exigeants et professionnels. 
Nous avons tout mis en place pour que cet accueil soit optimal. 
Le monde du travail est en train de changer. Nous en sentons les prémisses. Peu 
de candidats se sont présentés sur le poste d’encadrant technique. C’est un 
emploi difficile, demandant une double compétence (être maraîcher et encadrer du 
personnel). Pas facile. 
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Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Fenouil 

Pommes de terre 

Courge 

Parmi les candidats, un seul est sorti du lot : Alix. 
Et Terre Solidaire a fait un choix peu évident, rare au Réseau Cocagne : nous avons parié sur l’avenir. 
Alix est jeune, motivé et a envie de se former. Tous les ingrédients pour nous rejoindre. Il a 24 ans, n’était ni maraîcher, 
ni encadrant.  Et pourtant, il est maintenant salarié de Terre Solidaire.  
Alix a montré, lors de son entretien, l’envie. C’est son caractère qui nous a plu. Sa détermination à devenir encadrant 
technique a fait largement la différence, et le choix s’est porté, à l’unanimité, sur son profil. 
Terre Solidaire s’est donc lancée dans une nouvelle aventure. En effet, nous avons proposé à Alix un contrat de 
professionnalisation. Il existe une formation d’encadrant technique en maraîchage bio à laquelle il a accepté de 
s’inscrire. Et ce n’est pas rien. Une fois par mois, il part en formation à Paris. C’est super, mais n’oublions pas que cela 
a un coût. Terre Solidaire et AGEFOS (fonds de formation) prennent une partie des frais à leur charge. Vous avez bien 
lu : juste une partie. Le reste, c’est à la charge d’Alix. C’est dire à quel point il est motivé ! 
Et nous sommes allés encore plus loin. Généralement, les personnes qui signent un contrat de professionnalisation, 
signent en réalité un contrat à durée déterminée. Nous avons fait le choix de proposer un CDI à Alix. Nous croyons 
vraiment en lui. 
 

Merci Alix, nous te souhaitons la bienvenue.  
Maintenant, je lui laisse la plume pour apporter sa première contribution dans la feuille de chou. Vous le retrouverez 
régulièrement, en alternance avec Rodrigue et Sylvain, dans le « coin des maraîchers ». 
 

Véronique, directrice 
 

Le coin des maraîchers 
 

 
 
 

                         
                 

Voilà désormais 8 semaines que moi, Alix, nouvel encadrant maraîcher de 
Terre Solidaire, j’ai posé mes valises en Savoie pour venir renforcer l’équipe 
de permanents déjà présents dans l’association. 
 

Je rejoins donc Rodrigue et Sylvain pour apprendre de leur expérience et 
contribuer aux ambitions futures nourries par l’association. En effet, si j’ai la 
chance d’évoluer dans un cadre idéal pour me former à ce métier et acquérir 
un « savoir-faire Terre Solidaire », je tiens aussi à apporter ma participation 
aux projets à venir et, pourquoi pas, enrichir Terre Solidaire d’un regard 
neuf. 
 

Bien sûr, j’ai dû m’acclimater à la planète Terre Solidaire, aussi bien à ses 
conditions météorologiques (pour un Avignonnais comme moi, les 
températures sont plutôt fraîches au petit matin) qu’à ses personnages. 
 

Les jardiniers ont très vite adopté leur nouvel encadrant technique, et après 
tout, n’est ce pas le plus important ? 
 

Aussi, je me suis rapidement familiarisé avec les 3 hectares de production 
qui constituent mon nouvel environnement de travail. 
J’ai même eu l’occasion de rencontrer les cépages locaux à l’occasion des 
vendanges, Bergeron et Mondeuse, dont les coteaux n’ont rien à envier aux 
vignes que je connais, celles de Châteauneuf-du-Pape. 
 

Peut-être nous sommes-nous déjà croisés dans le Jardin de Planaise, un 
vendredi lorsque vous êtes venus chercher votre panier. Si ce n’est pas 
encore le cas, chers adhérents, ce sera avec plaisir. 

Alix, encadrant maraîcher 

 


