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ne 

Vendredi  14 décembre  2018 

Semaine  50 

Votre panier 

Pour un grand panier 
 

1.0 kg  navets 
1.8 kg pommes de terre 
0.6 kg oignons 
0.8 kg  fenouil 
2.0 kg courge musquée 
1  salade (ou 2 petites) 
  

Fruits : 4 oranges, 3 pomelos, 200 g de 
litchis 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Recette  de la semaine 

 

Carottes, pommes de terre et 
navet aux épices 

 

Pour 4 personnes 
4 pommes de terre,  2 oignons, 3 carottes,  
1 gros navet  
5 clous de girofle, 4 morceaux de sucre roux  
mélange 4 épices en poudre  
10 cl de vin blanc sucré 
cumin en poudre, coriandre séchée 

 

Faire cuire les pommes de terre, les carottes 
et le navet à l'eau.  
Couper les oignons en fines lamelles, les 
pommes de terre, les carottes et le navet en 
rondelles.  
Faire revenir les oignons dans de l'huile 
d'olive. Y verser ensuite les pommes de 
terre, carottes et navet. Couvrir et faire cuire 
à feu doux 5 à 7 min pour colorer les 
légumes.  
Verser ensuite le vin blanc, les clous de 
girofle et le sucre.  
Attendre encore 5 min environ avant de 
verser 1/2 cuillère à café de cumin et 1/2 
cuillère à café de quatre épices. Faire cuire 
encore 5 min.  
Puis verser de la coriandre séchée (ou 
fraîche, c'est encore mieux), saler poivrer.  
Ce plat est épicé et non piquant... 

 

 
 

 
 
 
Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 
 

La fin d’année approche très rapidement maintenant. Le chaud soleil de l’été a fait place 
à l’humidité et à la fraîcheur. Les salariés changent aussi d’activités puisque le travail 
dans les vignes a repris. 
Ce sont les bilans qui occupent désormais le personnel administratif de Terre Solidaire. 
J’en profite pour remercier Floriane, Dominique, Martine et Wilfrid pour leur 
investissement. 
Wilfrid effectue un stage en comptabilité. Il est dévoué et efficace. C’est un véritable 
plaisir que de l’accueillir au sein de l’équipe. 
 

Ces louanges me conduisent naturellement au sujet principal de cet édito. En effet, c’est 
parce que je suis complètement consciente que la force de Terre Solidaire c’est 
l’investissement des uns et des autres que je me permets, encore une fois, de dire merci. 
Et vous allez maintenant comprendre pourquoi cela a tant d’importance. 
 

A Terre Solidaire, les adhérents sont nombreux et toujours présents pour soutenir 
l’association. Merci pour la participation aux marchés de l’été, merci pour les dons pour 
l’achat de serres, merci, merci, merci tout simplement. Sans adhérent, nous n’existerions 
pas. Surtout diffusons cette information, car nous avons besoin d’être encore plus 
nombreux. 
A Terre Solidaire, les bénévoles sont présents et impliqués. Ensemble, nous faisons 
avancer la structure. Merci à vous.  
A Terre Solidaire, les salariés sont investis. Et, je ne parle pas uniquement des 
permanents. Nous avons la chance d’avoir des encadrants qui managent efficacement et 
donnent les moyens d’effectuer son travail avec plaisir. Et ce n’est pas rien. Le climat est 
sain. Merci à l’ensemble des salariés. 
 

Tous ces éléments sont facteurs de réussites.  
 

Alors, si nous voulons continuer à poursuivre sur ce chemin, chérissons les moments 
présents. Prenons leçon et réitérons pour continuer à progresser. Pourquoi cela prend-il 
tant d’importance ? Période de bilans ? Certes, mais pas uniquement. 
 

Attention, ce qui suit est lourd.  
 

Tous les trimestres, les directeurs et présidents des Jardins de Cocagne se réunissent. 
Jeudi 6 décembre, nous nous sommes retrouvés aux Jardins de Lucie à Communay.  
 

Les nouvelles des Jardins ne sont pas excellentes. De très nombreux Jardins sont en 
difficultés. La sonnette d’alarme est tirée. Le Conseil d’Administration du Jardin de St 
Martin en Haut a même envisagé la fermeture définitive de la structure.  
 

La situation des Jardins se complique.  
 

 
 
 

Rappel : vos dons à Terre 
Solidaire sont déductibles de vos 
impôts, à hauteur de 66% de leurs 
montants. 
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Les facteurs sont nombreux pour tenter des trouver des explications : 
 

 Baisse des aides publiques 

 Difficultés de recrutement et taux d’encadrement élevé 

 Baisse du nombre d’adhérents 

 Pas assez de ventes directes 

 Achats en hausse (beaucoup de Jardins achètent des légumes pour compléter leur production) 

 Cohésion Permanents/Conseil d’Administration parfois difficile 

 Equipe de permanents instable : turn-over important sur les postes d’encadrants et de directeurs 

 Pas assez de rendements, pas assez de surface (terres et serres) 
Alors, confrontée à ces réalités, je ne peux dire qu’une seule chose : protégeons Terre Solidaire. Ne baissons jamais les bras et 
continuons à œuvrer pour tenir le bon cap. 
 

Sur notre Jardin, les voyants sont au vert sur de nombreux critères. Néanmoins, tout demeure sensible. Il suffit parfois d’un 
changement pour que l’ensemble soit ébranlé. Je m’efforce donc de demander le soutien de tous pour que nous continuions à être un 
Jardin où il fait bon vivre, un Jardin qui arrive à fournir des légumes pour près de 250 familles et cela sur 47 semaines, et un Jardin qui 
fournit un emploi à plus de trente personnes. Et ça, reconnaissons-le, c’est important.  
Terre Solidaire est désormais une entreprise qui a du poids sur le territoire. 
 

Je vais maintenant me servir de ce vecteur de communication qu’est la feuille de chou pour continuer à vous demander de l’aide pour 
que 2019 soit une année encore plus belle que 2018…. D’autant plus qu’en 2019 : Terre Solidaire fêtera ses 20 ans. 
 

 Recherche de terres agricoles 

 Besoin d’adhérents supplémentaires 

 Besoin de bénévoles pour effectuer les livraisons (2h30, un vendredi sur 4 environ) 

 Besoin de nouveaux administrateurs à compter de la prochaine AG (mai - juin ?) 

 … Liste non exhaustive. 
 

Si vous avez des idées, des envies pour Terre Solidaire, si vous avez du temps à consacrer pour une structure aussi belle que notre 
association, si vous avez du terrain (environ une dizaine de km autour de Planaise) à louer ou à vendre, vous pouvez me laisser un 
message sur coordination@terre-solidaire.fr et je m’empresserai de prendre contact avec vous. 
 

Bonne semaine à toutes et tous.                                                                                                                                  
Véronique, directrice 

 

          
 
        
 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Cardons 

Radis noir 

Rutabagas 

Photos des stands de Terre Solidaire 
aux 2 marchés du samedi dans le Vieux 
Montmélian 

Si vous constatez que les sacs papier ayant contenus les légumes de votre panier sont réutilisables, vous pouvez les laissez dans 
votre sac en retour sur Terre Solidaire.  Cela nous permettra de les remettre en service la semaine suivante.  

Merci par avance pour votre participation à cet effort de réduction des déchets. 

mailto:coordination@terre-solidaire.fr

