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Vendredi  8 février 2019 

Semaine  6 

Votre panier 

Pour un panier 
 

0.8 kg navet jaune 
0.35 kg  oignons 
0.85 kg  pommes de terre 
0.75 kg épinards 
0.4       kg betteraves (déclassées) 
 

Fruits : 1 kg de pommes et 1 kg de poires 

Pensez à laver vos légumes à l’eau du 

robinet, avant de les consommer. 

La Recette  de la semaine 

TAJINE DE POIS CHICHES AUX NAVETS 
BOULE D’OR ET RAISINS SECS 

 Ingrédients pour 4 personnes 
4 navets boule d’or (navet jaune), 3 carottes, 
1 gros oignon, 1 gousse d’ail, 50 g de raisin 
secs, 250 g de pois chiches secs (en boîtes 
pour une version express), 2 cuillères à soupe 
d’huile d’olive, 2 cuillères à soupe de ras-el-
hanout, sel, poivre 
 

Faites tremper les pois chiches secs au moins 
une nuit dans de l’eau. Le lendemain, faites les 
cuire 45 minutes dans de l’eau bouillante. 
Réhydratez vos raisins secs dans de l’eau 
tiède.  
Lavez l’ensemble de vos légumes. Épluchez 
puis hachez l’ail et l’oignon. Épluchez les 
navets et carottes, puis coupez-les en gros 
cubes. Faites chauffer l’huile d’olive dans une 
sauteuse, puis faites-y revenir l’ail et l’oignon. 
Ajoutez les légumes, les épices, et faites 
revenir 5 minutes en remuant régulièrement. 
Ajoutez les pois chiches, les raisins secs,  
couvrez d’eau, puis portez à ébullition. 
Couvrez puis baissez à feu doux. 
Laissez mijoter pendant au moins 40 minutes 
en découvrant sur la fin, les légumes doivent 
être fondants à la fin de la cuisson. Salez et 
poivrez avant de servir. 
Pour les gros appétits, accompagnez ce Tajine 
de semoule de couscous. 

Edito   

              
Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
  

Cette semaine, les projecteurs sont fixés sur la mutualisation. C’est un mot à la mode. On 
en entend parler très régulièrement. Les évènements de ce mardi me permettent de donner 
un exemple. 
Ainsi, mardi, Terre Solidaire a eu la chance de recevoir Pousse d’Avenir, Jardin de 
Cocagne entre Thonon-les-Bains et Evian. 
Ca fait rêver. Le directeur, Sébastien, nous disait qu’il vient au travail… en bateau. 
Chouette. Un peu moins quand on apprend qu’il a plus d’une heure de trajet. Mais quand 
même en bateau !  Lever et coucher de soleil sur le lac entouré de montagnes.  
Allez, c’est tout aussi bien à Planaise avec vue sur le massif du Mont-Blanc… 
 

Sébastien et Virginie (secrétaire-comptable de Pousse d’Avenir) étaient venus partager sur 
des questions administratives.  
La mutualisation a un aspect que j’aime particulièrement, c’est la mise à plat des pratiques 
des uns et des autres.  On peut se nourrir des points positifs, améliorer nos pratiques. Le 
partage des aspects plus compliqués permet d’éviter les écueils que l’autre a déjà 
rencontrés. On gagne ainsi du temps. On grandit de ces rencontres. 
 

Nous avons fait le tour de la partie administrative dans un Jardin de Cocagne. C’est dense. 
Cela nécessite une réelle polyvalence. Terre Solidaire remercie Dominique pour son 
implication sur ces tâches. Elle est aidée dans son travail par Martine que nous n’oublions 
pas dans ces remerciements. 
 

Nous allons réfléchir sur au moins deux axes que Pousse d’Avenir travaille différemment. 
Nous imaginons gagner ainsi en efficacité.  
Nous vous en reparlerons dans les semaines à venir. 
 

Pour terminer cet édito de début d’année, j’ai très envie de me projeter dans un espace 
temps plus chaud : le printemps. 
Mai correspond cette année à la reprise des marchés. Nous vous communiquerons la date 
du premier marché très prochainement. 
Et une date, tout aussi importante, est à noter pour ne pas oublier : le 17 MAI. 
C’est la date de la prochaine Assemblée Générale. Pas n’importe laquelle : l’AG des 20 
ans.  
En effet, Terre Solidaire fête cette année ses 20 ans. WOUAH ! 
On prévoit un grand marché de 14 H à 18 H et une assemblée différente et très animée. 
Vous verrez des choses que nous allons dévoiler petit à petit. 
Pour le marché, nous proposons aux adhérents qui veulent exposer sur le marché de venir. 
En 2018, nous avons ouvert le marché. Nous nous sommes arrêtés aux producteurs de 
produits alimentaires. Pour le 17 mai, si vous êtes créateur/trice, venez nous rejoindre. 
Si cela vous donne envie, vous pouvez contacter Dominique au 04 79 84 41 23 ou sur 
secretariat@terre-solidaire.fr 
 

Passez une excellente semaine.                                                             Véronique, directrice 
  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Echalotes 

Courge 

Céleri-rave 

 

L’espace des salariés : 

Je reprends la plume pour écrire dans cet espace de paroles et cette fois-ci je vais vous parler de mon travail à Terre Solidaire. 

Comme mes collègues, j’ai signé un contrat, il y a 7 mois aujourd’hui : le même CDDI d’employée polyvalente. Enfin, pas tout à fait, 
car, contrairement à eux, je n’œuvre pas dans les champs, courbée ou à genoux pour récolter, planter, soigner, désherber les 
légumes de vos paniers, quelles que soient la météo ou la température ambiante.  

Et je ne vois les plants pousser en plein air ou sous les serres que lorsque je me « promène » dans le Jardin, pour prendre les photos 
qui accompagneront les articles de la Feuille de Chou, ou illustreront les sites Internet et Facebook de l’association, en témoignant du 
travail de mes collègues. 
 

Le poste que j’occupe a été créé l’an dernier pour seconder Dominique, la secrétaire de Terre Solidaire.  

Je suis aussi polyvalente que mes collègues. Certes, pas pour les travaux maraîchers, ou d’entretien du bâtiment, du parc, du 
matériel, ou pour assurer le tirage de  bois dans les vignes en cette saison, mais pour moi, ce sera : 
 

- la gestion des adhérents : enregistrer vos adhésions, noter les reports de paniers, les changements ponctuels de dépôt …, 

- la banque alimentaire de Chambéry : chaque lundi matin, je vais récupérer les denrées  pour la pause de 10 h (pause bien 

nécessaire pour mes collègues qui ont commencé leur journée à 8h, voire 7h l’été). Puis, il m’incombe de ranger ces aliments 

dans la réserve, en veillant bien à leur date maximale de consommation pour éviter tout gaspillage, et d’établir la commande 

pour la semaine suivante en fonction du stock.  

- la communication : comme je le disais plus haut, prendre les photos des évènements marquants, ou de la vie quotidienne à 

Terre Solidaire, faire la mise en page de la Feuille de Chou chaque semaine, choisir la recette en relation avec les légumes 

du jour, en espérant qu’elle vous conviendra et vous aidera à cuisiner les légumes du Jardin.  
 

Si ce n’est pas toujours parfait, ne m’en tenez pas trop rigueur, apprendre de ses erreurs, c’est aussi avoir droit à l’erreur, ou, pour 
citer Nelson Mandela : «  Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends ». 
 

Voilà quelques-unes des missions récurrentes de ma fonction à Terre Solidaire.                                                             
Martine, salariée. 

Le coin de  la chargée d’insertion : 
 

Me voilà de retour pour participer à la feuille de chou. Pour continuer sur le sujet de ma précédente contribution de début janvier, je 
vais terminer sur le bilan de l’année 2018. Souvenez-vous je parlais de 2018 comme de l’année du « plus ».  Dans ma série 
d’exemples, j’ai omis d’évoquer le nombre d’heures de formation qui, à l’image de l’ensemble de l’année 2018, est supérieur à celui de 
2017. Effectivement 2245 heures de formation au total, tous jardiniers confondus, ont été réalisées sur 2018 (1800 heures en 
2017….), ce qui représente 6% du temps de présence global. Cela a concerné 43 jardiniers sur les 52 présents en 2018. Plus 
généralement, on peut dire que 90% des salariés présents plus de 3 mois à Terre Solidaire suivent au moins une formation pendant 
leur parcours.  

Pour finir sur les chiffres de 2018, après j’arrête, c’est promis… Concentrons-nous un instant  sur le taux d’absentéisme qui est de 
6.5% en moyenne sur l’année dont 3.5% d’arrêt maladie. Ce taux d’absentéisme est, quant à lui, en baisse chaque année.  

Mais revenons au temps présent et à l’année 2019, Vasilica, a terminé son contrat, après 3 ans de présence assidue et efficace, par 
un stage au sein d’une entreprise de Chambéry comme opératrice de montage. Elle a été embauchée à l’issu pour un CDD de 1 mois 
avec une perspective de contrat long à la clé. Bravo à elle ! Toute l’équipe s’associe à moi pour lui souhaiter un beau parcours 
professionnel et une belle suite. Par ailleurs, fin janvier, nous avons accueilli Eddie et, début février, ce sont Linda, Nicolas et 
Moustapha qui ont intégré l’équipe. Bienvenue à tous les 3 ! 

L’effectif de l’équipe est à l’heure actuelle de 27 jardiniers, 24 à la même date en 2017…. Partons-nous encore sur une année  
« PLUS » par rapport à la précédente ? L’avenir nous le dira….. 

En attendant de pouvoir répondre, je vous souhaite, chères adhérentes, chers adhérents, une belle semaine.                          

Floriane, chargée d’insertion.  

 
 

 

 

 


