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Vendredi  02 octobre 2020 

Semaine 40 

Edito  
 

Chères adhérents, chers adhérents 
 

Octobre est arrivé, sonnant la fin des marchés estivaux. Vendredi 2 octobre est le 
dernier rassemblement, avant le marché de Noël.  
J’en profite pour vous donner la date : le 11 décembre. 
Cette année, quelque peu étrange, a été marquée par 2 points importants : une 
augmentation de la fréquentation du marché et une sensible baisse de la présence des 
producteurs. 
La hausse de la fréquentation peut s’expliquer : communication plus importante, effet 
covid (pas envie de lui mettre une majuscule à celle-là !), troisième année d’existence. 
La présence des producteurs : il était convenu que les producteurs seraient présents en 
nombre sur le premier marché du mois. Seuls quelques-uns ont accepté de venir 
régulièrement tous les vendredis. On peut les comprendre. Terre Solidaire est un petit 
marché. Les producteurs n’y gagnent pas suffisamment leur vie.  
Par contre, il demeure convivial, champêtre et fort agréable. Le premier marché du 
mois est donc toujours une belle réussite. 
 

A l’heure où la page 2020 se tourne, nous pensons déjà à l’an prochain. 
Si le changement de plage horaire, cette année, a été une belle réussite, d’autres 
points sont encore à améliorer. 
Nous aimerions connaître votre avis sur le sujet.  
Je vous propose donc une réunion, que nous pouvons organiser en soirée pour être 
plus nombreux à partager.  
Nous l’organiserons en février 2021. On va laisser le vilain virus se calmer. 
Pour celles et ceux qui ont envie de nous aider à développer le marché, pouvez-vous 
me le faire savoir par mail ? direction@terre-solidaire-savoie.org 
 

Pour terminer cette contribution à la feuille de chou, je vous annonce l’arrivée mardi 
d’une bénévole pour quelques mois.  
Il s’agit de Lan Chi. C’est une religieuse vietnamienne. Elle est en France pour environ 
2 ans. Elle avait envie de donner du temps à une association qui a du sens. Elle a 
choisi Terre Solidaire, car tout y est vertueux.  
Elle va venir les mardis pour seconder l’équipe de préparation des commandes. 
Bienvenue Lan Chi.                                                                          Véronique, directrice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre panier 
 

Pour un panier 
 

0.150 kg ail déclassé 

1 pièce potimarron 

1 pièce poivron 

1 botte persil 
 

Et selon dépôt : 0.8 kg haricots et 0.6 kg 

courgettes ; ou 1 kg haricots coco et 0.6 

kg courgettes ; ou 0.8 kg haricots et 0.85 

kg tomates. 
 

Pensez à laver vos légumes à l’eau du 

robinet, avant de les consommer. 

 

 
 

 

Recette de la semaine 

 

Potimarron farci 
 au reblochon et aux lardons 

 
 

Ingrédients pour 4 personnes : 
 

1 potimarron,  
1/2 reblochon,  
100g de lardons nature. 
 
 

Ouvrir le potimarron en découpant 
un « chapeau » sur le dessus.  
 

Couper la queue du potimarron à ras, 
sinon elle peut brûler. 
 

Enlever les graines. 
 

Couper en morceaux un demi-reblochon. 
 

Mettre du reblochon dans le fond du 
« puits » creusé en retirant les graines, 
puis les lardons, et à nouveau du 
reblochon.  
 

Recouvrir avec le chapeau du 
potimarron. 
 

Enfourner pour 1h30 à 180 °C. 
 

 

Fruits : pommes et poires 

Vendredi dernier,  
marché pluvieux,  
mais marché abrité,  
dans la nouvelle 
salle des paniers en 
construction, avec  
un éclairage de  

fortune. 
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Prévision légumes  
 

Chou 

Pommes de terre 

Salade 
 

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. 
 

Le coin des maraîchers : 
 

Quand vous lirez cette Feuille de Chou, les vendanges seront finies pour Terre Solidaire.  
Cette année, nous avons œuvré pour 4 viticulteurs et avons ramassé tous les cépages les plus représentés en Savoie :  
la Jacquère, le Bergeron, la Mondeuse. Tous ces cépages étaient plantés dans des terrains et terroirs différents. 
 

Pour le début des vendanges, nous avons commencé par du Bergeron, derrière le cimetière de Montmélian.  
C’était une entrée en matière à tous points de vue. Tout d’abord en ce qui concerne la pente, elle commençait à être 
prononcée, et l’adhérence était un peu précaire. Il a fallu que les coupeurs, et particulièrement les porteurs, soient bien ancrés 
au sol, afin d’éviter de partir dans des glissades non contrôlées. Nous y sommes allés un mercredi, donc nous avons eu 
l’après-midi pour recharger nos batteries. La vendange était belle, il y avait très peu de grains pourris. De plus, nous avions 
une vue sur Belledonne à couper le souffle. Le petit bémol était le bruit de la circulation qui remontait jusqu’à nous. 
 

Fort de l’expérience accumulée, la semaine suivante, nous nous sommes attaqués aux coteaux de Tormery. La pente était 
alors d’environ 30 degrés, rester debout relevait de l’exploit ! Les porteurs ont été mis à rude épreuve. Là encore, la vendange 
était belle.  
A ce moment de ma contribution, j’aimerais féliciter les salarié-es qui ont vendangé ce jour-là : c’était un lundi et ils ont tenu 
bon la journée entière, qui du reste s’est terminée à 17h30. Pour vous décrire pleinement les conditions de travail, il faisa it 
32°C et nous étions exposés plein sud, sur des éboulis calcaires !  
Mais pourquoi avoir emmené les salarié-es de Terre Solidaire dans cette situation ? C’était un choix fait en conscience, car les 
femmes et hommes de l’Atelier Chantier Insertion qu’est Terre Solidaire en ont les compétences. Le viticulteur qui nous a 
sollicités pour faire cette parcelle n’a émis aucun doute, et s’est montré très satisfait du travail accompli. 
 

Notre métier d’encadrant technique dans un chantier d’insertion est complexe, car nous devons donner confiance aux salariés 
et leur montrer qu’ils ont en eux la capacité de faire des travaux réputés difficiles.  
Mais cela ne se fait pas sans réflexion, nous n’avons pas emmené tous les salariés et certains sont même restés au bas des 
treilles les plus raides. 
Et ce n’est pas sans une certaine fierté que nous passons devant ces parcelles en disant « J’y étais ! » 
 

Les vendanges ne se sont pas résumées à de l’alpinisme, la majorité des parcelles où nous avons travaillé étaient plates, ce 
qui a permis à d’autres salariés de porter les hottes. 
J’en profite pour réitérer mes félicitations à tous les salariés, mais en particulier aux porteurs : ils ont fait leur part de travail 
sans rechigner, ce qui m’a considérablement soulagé, car je sors tout juste d’un épisode de lombalgie.  
Félicitations messieurs ! 
 

Avoir la possibilité d’un large panel de tâches à Terre Solidaire est une chance, car certains salariés se sont révélés très 
compétents pour les vendanges : de fait, notre regard d’encadrant est enrichi. 
 

A ma prochaine contribution, je vous parlerai, un peu plus en profondeur, du lien qu’il y a entre la multitude de tâches que nous 
avons à accomplir et le but principal de Terre Solidaire : l’INSERTION par l’activité économique. 
Rodrigue, encadrant maraîcher. 

 

      

 


