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 Edito  
 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 

C’est un grand honneur que d’écrire dans la feuille de chou cette semaine.  
C’est, en effet, une occasion unique de mettre en lumière un salarié de Terre Solidaire 
qui nous est offerte. Alors, nous profitons.  
Pourquoi unique ? 
 

Cette semaine, l’un de nous a vécu un évènement qui n’arrive qu’une fois dans une vie. 
Alors qu’en 2021 les salariés connaissent de multiples employeurs tout au long de leur 
carrière, Terre Solidaire a la chance d’avoir un coordinateur technique présent depuis 
20 ans. 
 

Tout frais sorti de l’école, Rodrigue est arrivé en 2001. Oui, en 2001 ! Terre Solidaire a 
livré son premier panier de légumes en 1999.  
Rodrigue et Terre Solidaire ont grandi ensemble. 
20 ans, c’est un sacré bail. 20 plans de culture à mener. C’est impressionnant, surtout 
quand on sait que ce n’est pas une mince affaire.  
Et pourtant, l’implication, la volonté de relever les challenges ont conduit Rodrigue à 
passer d’une vingtaine de paniers à un équivalent de 450 paniers hebdomadaires. 
Quelle capacité d’adaptation ! 
 

J’entends Rodrigue dire que ce travail, il ne l’a pas fait seul. C’est tout à son honneur. 
Bien évidemment, il est accompagné par l’équipe de salariés et de ses collègues 
permanents. Néanmoins, il est la mémoire de Terre Solidaire sur le terrain.  
Il serait injuste de conclure ainsi.   

Il a, en 20 ans, accompagné un nombre considérable de jardiniers en insertion 
(probablement plus de 800 !). 
Avec une devise « Faire Avec », il transmet ses savoirs.  Avec fermeté et bienveillance 
il participe  à redonner aux salariés en insertion le goût du travail bien fait, le respect de 
soi et des autres et la dignité, ce qui, par voie de conséquence, enrichit les individus et 
la structure. Rodrigue le fait naturellement car il a la volonté de faire de Terre Solidaire 
une association où l’individu est le centre des actions.  
Un Jardin comme Terre Solidaire a pour vocation d’aider à permettre aux individus de 
retrouver force, vigueur, et un cap. 
 

Tel Don Rodrigue dans le Cid de Corneille, chaque jour, nous voyons notre collègue 
avancer avec les salariés, en insufflant force et conviction.  
Même quand les conditions sont rudes, il arrive à trouver les mots et l’énergie pour 
diffuser sourire et volonté d’avancer.  
 

Tirade de Rodrigue dans le Cid de Corneille 
Nous partîmes cinq cents ;  
Mais par un prompt renfort, 
Nous nous vîmes trois mille en arrivant au port, 
Tant, à nous voir marcher avec un tel visage, 
Les plus épouvantés reprenaient de courage ! 

    
 
 
 
 
 
 

Votre panier 

 

Pour un panier 
 

1.0 kg carottes nouvelles 

1 pot  coulis de tomates 

0.5 kg blettes ou chou chinois 

1 pièce  salade 

1 botte persil 
 

Et selon dépôt : 1 kg d’épinards ou  

500 g de petits pois ou 250 g de mâche 

et 1 botte de radis 
 

Pensez à laver les légumes avant de les 

consommer. 
 

 
 

 

 

Recette de la semaine 
 

Côtes de blettes à la tomate 
 

Ingrédients pour 4 personnes : 
Huile d'olive, sel, 2 tomates ou du coulis, 
1 kg de blettes (bettes à cardes), 1 
oignon, crème fraiche. 
 

Laver les côtes de blettes, couper les 
extrémités et garder seulement les 
feuilles vertes en bon état. 
Ensuite couper les côtes en petits 
tronçons et les feuilles vertes en 
lamelles. 
Porter de l'eau salée à ébullition et 
blanchir les côtes pendant 5 min. 
Egoutter. 
Dans la même casserole faire suer 
l'oignon émincé dans un peu d'huile 
d'olive. 
Couper les tomates en dés (ou le coulis) 
et les mettre dans la casserole, ainsi que 
les feuilles vertes coupées en lamelles. 
Ajouter les côtes de bettes égouttées et 
cuire 5 min à feu doux.  
En fin de cuisson ajouter un peu de 
crème. 
 

Fruits : Fraises et rhubarbe 

Vendredi 21mai 2021 

Semaine 20 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

                                                                         

 
 
 
 
 
                                

 

 

Prévision légumes 
 

Fenouil 

Salade 

Pommes de terre nouvelles 
 

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. 
 

                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Rodrigue sur le rocher qui pousse en plein champ 

 

Le coin des maraîchers  

Depuis que la pluie s'est invitée dans nos pays de Savoie, elle a laissé pas moins de 160 ml d’eau. Pour vous donner une idée, cela 
représente 160 litres d'eau par mètre carré.  
Cette pluie a permis aux légumes plantés de croître, c'est notamment le cas pour l'ail. En effet, à cette période, les caïeux 
grossissent et ont de gros besoins hydriques, d'autant que leur maturité se rapproche pour les plus précoces d'entre eux.  
Leur feuillage est très beau, nous espérons que leur partie souterraine soit également très belle. C'est à la récolte que nous le 
saurons.  
Par contre, la pluie, liée au froid qu'il fait actuellement, convient parfaitement à un champignon pathogène virgule la fonte des semis. 
Il s'est installé dans les courgettes et a fait un carnage. Toutefois les premières que nous avions planté durant les gelées vont très 
bien, et ont déjà quelques fleurs car nous avions pris le temps de les installer sous un voile isotherme. Si le temps se décide à être 
un peu plus chaud, les premiers fruits ne devraient plus tarder.  
La pluie et le fait que le sol soit gorgé d'eau rend nos tâches d’encadrants maraîchers difficiles, car il faut trouver du travail pour 25 
personnes environ. Les serres nous offrent un abri quand elles ne sont pas inondées, comme c'est le cas dans certaines serres à 
Coise.  
Malgré cela, les plantations sous serres doivent avoir lieu, car les tomates et les poivrons non pas été informés de la pluie, donc ils 
continuent leur croissance. Les planter nous fait plaisir, car on sait qu'ils sont le symbole de l'été qui ne va plus tarder.  
Cette semaine, nous avons récolté les derniers petits pois sous serre et à leur place se trouve maintenant des tomates : 4 planches 
de 160 pieds. Les variétés plantées sous cette serre sont les suivantes : Estiva, Kakao, Ananas côtelé, Dinarosa et Fantasio. Il s'agit 
d'un mixte entre les tomates qui sont destinées à être dans les paniers, et d'autres à être vendues au marché.  
D'ailleurs, ce 21 mai, se tient à Terre Solidaire le premier marché des producteurs, vous y êtes cordialement invité ! Son 
approvisionnement est fonction de notre production, en ce moment il y a des carottes nouvelles récoltées jeudi, des betteraves 
nouvelles, des oignons rouges et blancs...  
Et dès que le soleil fera son travail, il sera bien plus attrayant !!! 

Rodrigue, coordinateur technique 
. 

 

 
 
 
 
 

 

                                    

C’est exactement ce que fait notre Rodrigue au quotidien. Chaque 
salarié peut alors reprendre confiance en lui. 
Mais comment fait-il ? 
 

Si j’osais, je dirais que ce sont ses parents qui ont choisi un prénom 
adéquat pour en faire le collègue idéal.  
En effet, le prénom ancien Hrodric qui a donné Rodrigue est 
composé des éléments hrod - et - ric qui signifient respectivement 
"gloire" et "puissance". 
Mais que nenni. Rodrigue est tant d’autres choses. Au-delà de son 
tempérament fougueux, (qui s’assagit avec le temps qui passe !), 
Rodrigue est aujourd’hui un professionnel aguerri et d’une grande 
humanité. Il porte et partage les valeurs de Terre solidaire au 
quotidien.  
Nous sommes heureux de l’avoir avec nous.  
Merci Rodrigue pour ton investissement réel. Tu nous fais tous 
grandir. 
20 ans à te lever chaque matin pour continuer à faire avancer les 
autres. Chapeau. 
Dans 20 ans, tu continueras à te lever, sans doute plus pour venir à 
Terre Solidaire (sauf pour venir chercher un panier de légumes !) 
mais tu continueras à avancer car, dans le bronze, tu es coulé… 
 

Terre Solidaire te remercie sincèrement, chaleureusement et 
solidairement, pour ces 20 années.  

Josette, présidente et Véronique, directrice. 
 


