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Vendredi  18 septembre 2020 

Semaine 38 

Edito  
 

Chères adhérents, Chers adhérents 
 

Véronique profite de quelques jours de congés, c’est pourquoi je vous retrouve à 
nouveau pour l’édito de cette semaine.  
Tout d’abord, revenons sur un évènement ayant eu lieu il y a une dizaine de jours, « le 
repas de fin de vignes ».  
Depuis de nombreuses années, pour fêter la fin de saison de déblotage et remercier 
l’ensemble des salariés pour leurs efforts, Terre Solidaire a pour coutume de leur offrir 
un repas au restaurant à la fin de l’hiver. Cette année la date était fixée au 23 mars. 
Cette date permettait d’avoir encore tous les salariés ayant participés à ce travail à 
façon, le tirage de bois de vignes se terminant le 31 mars. 
 

Mais la vie en a décidé autrement, puisque le 23 mars, souvenez-vous, nous étions 
confinés dans nos maisons et les restaurants étaient fermés.  
A la réouverture de ces derniers, des contacts ont été pris, mais le rassemblement de 
plus de 10 personnes n’était alors pas autorisé. Donc il n’était pas possible pour eux 
d’accueillir une trentaine de personnes.  
 

Ainsi le choix a été fait d’organiser un barbecue dans le parc de Terre Solidaire, et de 
profiter ainsi des beaux jours de la fin d’été. Viande halal, salades diverses et 
composées, fromages et glaces : menu simple, mais efficace et convivial, et toujours 
apprécié. Nos encadrants Sylvain et Rodrigue se sont occupés des courses.  
Jeudi matin : installation des tables et bancs par les costauds, préparation du barbecue 
et cuisson de la viande par Archam, dressage de la table par Monica, en respectant 
autant que faire se peut la distanciation, courses de dernière minute par Martine. 
Une fois encore notre équipe de salariés a fait preuve d’efficacité, de dynamisme, 
d’initiative et de coopération, pour que tout soit prêt pour midi sonnant et trébuchant.  
 

Nous n’étions pas moins de 30 personnes attablées. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre panier 
 

Pour un panier 
 

1 pièce poivron 

1.6 kg courgettes 

0.7 kg fenouil 

0.550 kg haricots 

1 botte ciboulette 
 

Et, selon dépôt : 1 poivron + 0.2 kg oignons 

blancs ou 1 salade ou 1 concombre. 
 

Pensez à laver vos légumes à l’eau du 

robinet, avant de les consommer. 

 

 
 

Recettes de la semaine 
 

Haricots beurre à la vénitienne 
 

Ingrédients  pour 2 personnes : 
400 g de haricots beurre (ou des haricots 
cors des alpes : vert tigré, variété 
ancienne), 12 petits filets de sole, 4 
tomates, 1 oignon, ½ poivron vert, ½ 
poivron rouge, 12 olives dénoyautées, 
huile d'olive, copeaux de parmesan, 
basilic, fleur de sel, poivre. 
 

Dans une petite casserole, faites revenir 
l'oignon dans l'huile d'olive. Ajoutez les 
tomates pelées, les poivrons rouges et 
verts coupés en dés et les olives. 
Chauffez à feu doux pendant 15 min. En 
fin de cuisson, ajoutez le basilic. 
Cuire les haricots beurre 7 min à la 
vapeur.  
Pendant ce temps, roulez les filets de 
sole en les maintenant avec un cure-
dent. Puis cuisez-les 5 min à la vapeur. 
Disposez les haricots beurre en 
couronne dans les assiettes. Versez au 
centre la préparation de légumes, puis 
ajoutez les filets de sole autour. 
Assaisonnez d’une pincée de fleur de sel 
et d’un tour de moulin à poivre. 
Décorez avec les copeaux de parmesan 
et quelques feuilles de basilic. 
 
 
 
  

 

Fruits : pommes et melon. 



 

 

 

  
 

                                                                         
 
 
 
 
 
                                

 

 
 
 

L’ironie du calendrier a encore frappé puisque nous fêtions la fin du tirage de bois juste avant le démarrage de la saison… des 
vendanges.  
Bravo à tous pour votre investissement, votre implication et votre entrain pour que les différents chantiers soient une réussite à 
Terre Solidaire. 
 
 

Sans transition, vendredi dernier a eu lieu la traditionnelle et annuelle Assemblée Générale de Terre Solidaire, pour le bilan de 
l’année 2019. Un peu particulière cette année, puisque cette AG arrive tardivement dans l’année 2020 déjà bien entamée.  
 

Vous étiez, comme à l’accoutumée, nombreux à avoir répondu présents ou à avoir « joué le jeu » du vote par correspondance. 
Adhérents, partenaires, prescripteurs, bénévoles, jardiniers, financeurs et anciens collègues permanents, ce fut encore l’occasion 
d’échanges, informels, mais toujours très enrichissants.   

Merci à tous de votre soutien et de vos encouragements, ils sont fort appréciés.   
 
 

 
 

 

Je vous souhaite, chères adhérentes, chers adhérents, une belle fin de semaine. 
Floriane, chargée d’insertion. 

 

 

Prévision légumes  
 

Poivron 

Courgettes 

Chou-rave 

Michel, l’homme aux mains d’or (au premier plan ci-
dessus, en train d’aménager le nouveau master avec son 
équipier Alain). 
Le dépôt Fraîcheur et Terroir a désormais des étagères 
adaptées à notre besoin de place.  
Merci Michel : joli service pour la structure. 
 

Un petit mot rapide de Rodrigue et Véronique pour 
annoncer le nombre, très attendu, d’hectares de bois 
tirés pendant la période hivernale 2019-2020 : 
 

124.60 ha (soit un peu plus que l’année précédente : 
123.90 ha).  
 
 
 
 
 
 

 
Le service fut effectué par l’équipe encadrante 
féminine masquée.  
 

Un moment un peu hors du temps, détendu, de 
partage et d’échanges. 
 

A la fin du repas, hop, ni une ni deux, tout le 
monde s’affairait au rangement et à la vaisselle.  
 

A 14h tout était fini, les salariés pouvaient rentrer 
chez eux, puisque nous avions décidé de leur 
offrir l’après-midi de travail.  
 

 


