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Semaine  27 

Votre panier 
 

Pour un grand panier 
 

2 pièces concombres 
1.300 kg courgettes 
2 pièces salades 
0.850 kg haricots rame 
1.600 kg tomates 
3 pièces  poivrons (petits) 
1 botte persil 
2.000 kg pommes de terre   
  nouvelles 
 
 

Pensez à laver vos légumes à l’eau du 
robinet, avant de les consommer. 

La Recette  de la semaine 

 

Pommes de terre aux oignons 
nouveaux au fromage blanc  

 

Ingrédients  pour  4 personnes : 
4 grosses pommes de terre, 400 g 
de fromage blanc en faisselle, 1 botte 
d’oignons nouveaux, 1 botte de persil 
plat haché, 16 tomates cerise, sel, poivre, 
1 cuillère à soupe d’huile d’olive, un peu 
de cresson ou de basilic.  
 

Lavez les pommes de terre et faites-les 
bouillir 30 minutes environ dans une 
grande casserole d’eau. 
Epluchez et coupez finement les oignons 
nouveaux avec une partie de leur queue. 
Lavez, séchez et ciselez le persil. 
Mélangez le fromage blanc au persil et 
aux oignons nouveaux émincés. Salez, 
poivrez. 
Quand les pommes de terre sont cuites, 
fendez-les en deux sans les séparer les 
2 moitiés. Introduisez au milieu de celles-
ci le mélange au fromage blanc et 
herbes. Mettez un peu de cresson lavé 
ou de basilic sur chaque pomme de terre  
Servez accompagné des tomates cerise 
coupées en fines tranches, arrosées d’un 
filet d’huile d’olive et du basilic ciselé. 
 
 
 
 

 

Edito  

   
Chères Adhérentes, Chers Adhérents,   

Quand le tonnerre gronde, que les éclairs illuminent le ciel et, qu’enfin, l’atmosphère se 
rafraîchit, on est, il faut bien se l’avouer, tous soulagés.  
Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours un « mais ». 
Sur la palette de la vie s’étale toutes les nuances de gris. Ce n’est jamais blanc ou noir. 
Quand nos nuits furent enfin moins torrides, la tempête s’est déchaînée. En effet, dans la 
nuit du 1er au 2 Juillet, des vents violents et tourbillonnants se sont abattus sur le territoire. 
Tantôt une chaise de jardin qui vole, tantôt une table de ping-pong qui décide de quitter 
son lieu de villégiature, de nombreux dégâts sont à déplorer autour de nous. 
 

Et Terre Solidaire dans tout ça ? 
 

 
 

A quelque chose malheur est bon ! 
Ce ne sont que les portes des serres de Coise qui sont touchées. Les cultures ne sont pas 
touchées. La structure n’est pas endommagée. Un simple incident. Il est nécessaire de 
changer les portes. Dans quelques semaines, on ne verra plus rien. Oui, quelques 
semaines, et non pas quelques jours. Le fournisseur de matériel ne peut pas répondre 
rapidement à notre demande, tant les dégâts sont importants dans la région.  
Nous avons ainsi une pensée pour Daniel Martin et Thomas Roset, et tous les Jardins 
d’Auvergne Rhône Alpes qui ont été touchés, soit par le vent, soit par la grêle.  
 

Je termine par une information intéressante : le Réseau Cocagne recense tous les dégâts 
dans les jardins et va faire une levée de fonds auprès d’une fondation pour aider les 
Jardins dont l’assurance ne prendrait pas en charge le remplacement de l’outil de 
production. 
 

 

 
 
 

 
 
 

Petit rappel : pas de fruits dans vos paniers en 
juillet et en août. Reprise le 6 septembre. 

Les serres n’ont pas été épargnées. Toutes 
les portes des nouvelles installations à 
Coise ont plié, cassé, cédé. A Planaise, 
quelques serres ont souffert et une bâche 
s’est envolée. 
Aléa climatique, aléa d’un métier agricole. 
Certes ! 
Cependant, c’est notre outil de travail. 
Nous en prenons soin et, en quelques 
minutes, les cieux nous rappellent que 
l’Homme n’est que peu de chose face à la 
puissance de la Nature. 
Pour faire référence à Yves, le trésorier de 
Terre Solidaire, il est fort probable que les 
changements climatiques nous conduisent 
à vivre régulièrement et plus souvent ce 
genre d’expérience. 
Préparons-nous. 
Pourquoi ? Comment ? 

 

https://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-pomme-de-terre-_441-ingredient.html
https://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-faisselle-_601-ingredient.html
https://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-persil-_227-ingredient.html
https://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-persil-_227-ingredient.html
https://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-sel-_454-ingredient.html
https://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-poivre-_233-ingredient.html
https://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-cresson-_116-ingredient.html


 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
La vie en rose de l’épinard tout vert. 

Tuyaux en fond de fouille. 

Avril : Les pipious* lèvent tous en rang, … comme aurait pu dire le colonel Moutarde.   Un grand 
remerciement à Mme VIDONE et M. TARIEL pour les meubles et objets donnés à Terre Solidaire. Ils  seront distribués 

aux salariés

http://www.de-la-fourchette-aux-papilles-estomaquees.fr/article-le-drame-du-congelateur-risotto-
aux-merguez-et-legumes-du-panier-76668754.html 
 
Un risotto automnal ou printanier ! 
Ingrédients (8 personnes) 
1,5 l de bouillon de légumes, 50 g de parmesan,  huile d'olive, sel et poivre (facultatifs, avec le parmesan et les 
merguez), 350 g de riz rond de Camargue, 1 botte de persil, 1 gros chou rave, 100 à 150 g de haricots beurre, 1 
gros oignon,  8 merguez d'agneau 
 
Épluchez l'oignon et  le chou rave. Coupez-les en petits dés. Équeutez les haricots et coupez-les en petites 
rondelles. 
Dans une poêle antiadhésive, faites cuire les merguez que vous aurez coupées en petits tronçons, sans ajout de 
matière grasse. Une fois cuites, ajoutez les oignons et faites-les dorer. Ajoutez les choux raves et les haricots et 
faites revenir quelques minutes. Couvrez et laissez-cuire à feu modéré pendant une quinzaine de minutes. 
Ajoutez le riz et la moitié du persil haché. Donnez quelques tours de cuillères le temps d'imprégner le riz du jus 
de cuisson. Arrosez ensuite le mélange d'environ le quart du bouillon. Mélangez sans cesse jusqu'à incorporation 
complète de l'eau de cuisson. Recommencez cette opération 3 fois jusqu'à ce que vous ayez utilisé tout le 
bouillon de légumes. Ces 4 opérations doivent se faire sur un temps de 15 à 20 minutes. 
Une fois le riz cuit, ajoutez le reste du persil haché et le parmesan râpé. Mélangez puis servez avec un filet 
d'huile d'olive. 
Recette testée avec du chorizo à la place des merguez, et une courgette à la place des haricots beurre. La recette est tout 
aussi délicieuse ! 
Astuce : ajouter une petite cuillère à café de bicarbonate de soude dans le bouillon pour éviter les effets indésirables du 
chou rave (flatulences). 

 
 

Prévisions légumes semaine 
prochaine 

Pommes de terre nouvelles 

Oignons nouveaux 

Concombre 

 
 

Je sais depuis bien longtemps que Terre Solidaire est une association extra-ordinaire, dans laquelle travailler est une récompense. J’ai 
énormément de chance d’œuvrer dans cette structure. Je ne suis jamais seule. Je répète sans cesse que c’est ENSEMBLE que nous 
sommes forts. Plus que cela, l’équipe c’est une zone de confort, c’est un sas de sécurité, c’est une bulle dans laquelle on se sent 
soutenu, dans la bienveillance et le respect. 
Quand Daniel Martin m’a joint dans la nuit du 1er au 2 Juillet pour m’informer des dégâts sur les serres, le ciel m’est tombé sur la tête ! 
Rodrigue et Sylvain ont passé la même mauvaise nuit que moi. Josette et Yves ont répondu de suite présents. Dominique, notre 
dévouée secrétaire, a passé des heures sur le dossier pour l’assurance, et que dire de Floriane ? 
Vous allez comprendre pourquoi je dis toujours que cette équipe est extraordinaire. 
Je suis allée, mardi 2 matin, faire les photos des serres pour l’assurance. Seule devant les serres aux portes abîmées, le désespoir 
lentement m’a envahi. Ce fut un moment peu sympathique.  
En arrivant à Terre Solidaire, Floriane m’a accueilli à la descente de la voiture avec un sourire rassurant et m’a offert un café dans son 
bureau. Elle a pris sur son temps pour me redonner de l’énergie. C’était vraiment bon…, et utile.  
Cette attention, c’est l’image de l’équipe de Terre Solidaire.  
Les salariés (permanents et en insertion) et le Conseil d’Administration vont dans le même sens, avec des valeurs communes.  
Vivre dans cette ambiance de travail est une réelle chance. Merci à vous tous de faire de Terre Solidaire une association aussi belle. 

      
Terre Solidaire, un Chantier d’Insertion 
 

Parfois, lorsqu’on nous demande notre métier, on a en retour des questionnements sur la difficulté de ce champ professionnel.  
Le mot insertion est connoté négativement. Dommage car nous sommes tout au long de notre vie en état d’insertion. C’est 
uniquement une étape d’intégration (à l’école, dans des activités sportives, dans des groupes….). 
Ni plus, ni moins. 
 

J’ai envie de mettre l’accent sur la particularité des salariés à Terre Solidaire. 
De très nombreuses entreprises pourraient nous envier cette équipe. Pourquoi ? 
 

Comme a pu vous le dire Sylvain la semaine dernière, il a vécu un moment particulier. 
Des salariés (qu’on dit en insertion) lui font une proposition hors du commun. 
Le jeudi matin, il y avait une remise de diplômes au CFPPA pour des salariés de Terre Solidaire et des Triandines. Le jeudi après-midi 
était non travaillé pour permettre aux corps de se reposer suite à la canicule. Jour particulier où l’on pouvait être en diff iculté pour 
assurer les livraisons. 
Bruno et Stéphane ont proposé de venir bénévolement une heure plus tôt pour aider Sylvain. Se sont joint à eux, Marie-Claude et 
Dominique.  
Ils ont été félicités par Josette notre présidente pour cette proposition si peu commune.  
Bravo à vous. Gardez bien ce comportement, ces attitudes, cet état d’esprit : c’est précieux. 
 

L’équipe de permanents a décliné l’offre et Sylvain a assuré les livraisons.  
Nous demandons déjà énormément aux salariés. Il faut savoir les protéger. Néanmoins, chapeau madame et messieurs.  
C’est aussi cela l’insertion, c’est aussi cela Terre Solidaire. 

        Véronique, directrice  
 
 
 

 
Reports de paniers durant l’été 

 

Pour l’organisation, nous préconisons 3 reports consécutifs au maximum pendant la période estivale.  
NB : Pour que votre report puisse être pris en compte, merci d’avertir le secrétariat le lundi midi au plus tard. 
 

Merci de votre compréhension. 

 

Petit rappel  
 

Les chèques trimestriels et semestriels seront déposés en banque le 10 juillet. 
 

 


