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 Edito  
 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 

Il y a peu, nous nous réjouissions du voir Noël arriver. Cette jolie date sonnait la 
fin de l’année bizarre que nous venions, tous ensemble, de vivre. 
 

Sur les chemins de l’existence, nous avons évolué. Nous voilà désormais 
rendus sur une étape tout aussi délicieuse : le printemps, que les hirondelles 
ont annoncé. Je vous assure, Rodrigue les a vues, c’est le signal d’une 
effervescence sur le Jardin. 
 

Tous les jours, Terre Solidaire est une véritable fourmilière, avec ses rythmes, 
ses règles. 
Un observateur verrait des personnes affairées. Il sentirait, sans aucun doute, le 
souffle de l’organisation.  
Terre Solidaire est une mécanique bien huilée. Dès le lundi matin, les tâches 
s’enchaînent, les unes après les autres, pour arriver au vendredi 11 heures 30 
(allez 11h45 dernier, mais vraiment dernier, délai), à l’heure où les paniers sont 
chargés pour être livrés dans les dépôts. 
 

En interne, on perçoit la même chose. On ajoute cependant une petite notion en 
plus, et pas des moindres, le professionnalisme. 
Les salariés permanents œuvrent avec des procédures qui servent de base et 
ils possèdent tous une super capacité : l’adaptation. Elle leur permet de parfois 
faire des miracles. 
 

Un exemple ? 
Le matin, les encadrants techniques arrivent une heure avant les salariés en 
insertion. Ils organisent le planning de la journée en tenant compte des 
difficultés de chacun.  Quand les Jardiniers arrivent, ô surprise, 3 absents. Les 
maraîchers doivent alors tout réorganiser.  
C’est leur lot quotidien. Pour ne rien vous cacher, je pense qu’ils apprécient 
vraiment de devoir jongler tout le temps, et même plusieurs fois par jour. 
 

L’effervescence est à tous les niveaux lorsque la sève printanière excite les 
acteurs de Terre Solidaire. 
 

Les bénévoles continuent à donner des coups de mains (mains au pluriel tant ils sont 
nombreux) sur le chantier et dans les tâches quotidienne.  
 

Les entreprises, quant à elles, avancent sur le chantier. Les vestiaires, 
longtemps désirés, prennent vie. Dans quelques mois, les salariés en prendront 
possession. La vie nous conduira encore un peu plus loin et personne ne se 
rappellera de cette effervescence. 
 

Les salariés sédentaires, les secrétaires, la chargée d’insertion, la personne 
dédiée au ménage, vivent également une période excitante.  
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Votre panier 

Pour un panier 
 

1.0 kg pommes de terre 

0.850 kg navets nouveaux 

0.600 kg rutabagas 

0.300 kg mesclun 

1 botte radis 

1 botte ciboulette 
 

Pensez à laver les légumes avant de 

les consommer. 
 

 
 

 

 

Recette de la semaine 
 

Flan de navets au cacao 
 

Ingrédients pour 6 personnes : 
4 œufs, 4 jaunes d'œufs, 500 g de navets, 
1 carotte, 50 ml de crème liquide, 1 càc de 
câpres, 1 càs de cacao amer, muscade 
râpée, beurre pour les moules, sel, poivre. 
 

Éplucher les navets, en couper 2 en très 
fines lamelles et les autres en petits 
cubes. Peler et couper la carotte en 
petits dés. Mettre navets en cubes et dés 
de carotte dans une casserole, couvrir 
d'eau froide, saler. Porter à ébullition et 
cuire 15 min. Égoutter.  
Blanchir les lamelles de navets 3 min à 
l'eau bouillante. Égoutter.  
Mélanger les œufs entiers, les jaunes et 
la crème. Ajouter navets, dés de carotte, 
câpres et muscade.  
Saler, poivrer et mélanger. 
Disposer les lamelles de navets en 
rosace dans le fond de 6 moules 
beurrés. Verser l'appareil par dessus. 
Mettre les moules dans un grand plat. 
Verser un grand verre d'eau tiède dans 
le fond et cuire 30 min à 210°C, dans le 
four préchauffé. 
Sortir les flans du four, laisser tiédir puis 
démouler dans 6 assiettes.  
Saupoudrer de cacao amer et servir. 
 

Fruits : kiwis et fraises 
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Prévision légumes 

Mâche 

Salade 

Navets 

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. 
 

Les choses bougent, les choses évoluent, les choses changent : c’est l’essence même de la vie. 
Terre Solidaire est le théâtre de cette vie qui prend ou reprend forme. Les graines grandissent, les Hommes suivent le 
même chemin.  
C’est tellement intéressant d’être au cœur de ce spectacle vivant.  
Chaque adhérent, chaque acteur au sein de l’association est un maillon important.  
 

Le printemps est réellement une magnifique saison. Profitons.  
Véronique, directrice. 

Le coin de la chargée d’insertion  
 

Le printemps est là, les beaux jours sont de retour (pas pour longtemps parait-il, puisque la pluie est annoncée pour la 
semaine prochaine). Ceux qui nous suivent depuis plusieurs années, via la feuille de chou, commencent à connaître ce 
que cela signifie : entre autres la fin de l’activité tirage de bois de vigne pour se concentrer et se consacrer 
essentiellement à l’activité de maraîchage pour la production des bons et beaux légumes bio de vos futurs paniers. Pour 
la chargée d’insertion que je suis, cela signifie également le retour de toute l’équipe de Jardiniers sur le site de Terre 
Solidaire et les entretiens de suivi qui s’enchaînent avec, en musique de fond, les bruits du tracteur.  
Tout ce qui me manque l’hiver ! 
 

Par ailleurs, nous sommes encore dans des recrutements pour débuter ce mois d’avril et préparer cette nouvelle saison 
de maraîchage : jeudi dernier, nous avons accueilli Jiddo et Jean-Philippe.  
Depuis lundi nous comptons également Baptiste parmi nos effectifs. Ce jeune homme est en stage de découverte de 2 
semaines dans la structure. L’objectif de ce stage est double : découvrir le monde professionnel en général (les horaires, 
les contraintes…), et l’activité professionnelle du maraîchage en particulier, en vue de construire un projet professionnel.  
Bienvenue à tous les trois à Terre Solidaire.  
 

Par ailleurs, nous souhaitons bonne continuation à Aminullah, Maryline et Moussa qui ont quitté la structure ce mois-ci. 
L’équipe compte donc à ce jour 28 jardiniers : 10 femmes et 18 hommes.  
 

Vous le savez, la saison 3 du confinement démarre ce week-end avec le retour des attestations en journée. Je tiens tout 
particulièrement à remercier Martine qui, une fois encore, s’est affairée de manière efficace et pertinente pour établir des 
attestations de déplacements à tous les salariés, les membres du Conseil d’Administration, ainsi que pour les bénévoles. 
Merci Martine pour ce travail et pour tout le reste.  
 

Nous vous souhaitons à toutes et tous, chères adhérentes, chers adhérents, une belle fin de semaine et un bon week-
end de Pâques confiné ! Prenez soin de vous et de vos proches 

Floriane, salariée. 
 
 

        
 
 

 
 

        
                                                                                          
 

 
 
 

                                                                                             
 
 

Toit de l’ancienne chapelle refait à neuf par Denis, 
administrateur de Terre Solidaire, avec le plancher 
d’une salle de la grande maison, bien réutilisé. 
 

Baptiste prépare les sacs de mâche ou de 
mesclun pour les paniers de ce vendredi, avec 
Stéphane et Clémentine.                           
 


