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Recette de la semaine 
 

Poêlée de patates douces sautées 
aux oignons, à l'ail et au thym. 

 

Préparation : 25 mn Cuisson : 20 mn 
 

Ingrédients pour 4 personnes : 
4 patates douces moyennes, 800 g 
d’oignon, 7 gousses d’ail en chemise,  
4 petites branches de thym frais 
4 càs d’huile d’olive, sel, poivre. 
 

Détacher les gousses de la tête d'ail, 
sans les éplucher. Les laver et les 
essuyer.  
Éplucher et émincer les oignons. Faire 
chauffer l'huile d'olive dans une poêle et 
y faire colorer les oignons à feu moyen. 
Laver et éplucher les patates douces. 
Les détailler en cubes et les plonger  
immédiatement dans de l’eau. Egoutter 
et sécher. 
Ajouter les cubes de patates douces aux 
les oignons, puis les gousses d'ail, et les 
faire dorer sur toutes les faces, en les 
faisant sauter ou en les retournant 
délicatement avec une spatule.  
Saler et poivrer. Effeuiller les branches 
de thym au-dessus des légumes. 
Placer un couvercle sur la poêle, baisser 
le feu et laisser cuire 15 minutes environ 
jusqu’à ce que les patates douces soient 
fondantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bonjour à tous,  
 

Trois semaines déjà que Véronique a rejoint sa terre natale pour un autre défi 
professionnel. Le temps file vite !! Nous garderons le souvenir d’une directrice 
engagée, porteuse des valeurs de Terre Solidaire, enthousiaste et joviale avec 
une plume alerte inimitable. 
  

Nous nous sommes rapidement attelés à la recherche d’un(e) remplaçant(e).  
Et je suis heureuse de vous informer que Cécile GRANJON, a intégré le poste 
de Directrice de Terre Solidaire depuis jeudi dernier, 2 décembre.   
Elle prend connaissance de toutes les dimensions de sa fonction et chacun 
d’entre nous, bénévoles et encadrants, nous efforçons de lui faire le meilleur 
accueil et de l’accompagner.  
Elle n’arrive pas dans les meilleures conditions de travail, mais les améliorations 
se rapprochent. Nous espérons pouvoir installer toute l’équipe dans la maison 
début janvier.  
Je laisse Cécile se présenter à vous.                                 Josette, présidente. 
 
 

Le premier édito de la nouvelle directrice : 
 

Tout d’abord, je souhaite exprimer l’envie qui m’a animée tout au long du 
processus de recrutement, et par conséquent le bonheur d’intégrer l’équipe de 
Terre Solidaire. 
 

Issue du milieu agricole, mon parcours professionnel m’a amenée à m’engager 
dans des domaines riches et variés, tels que la solidarité internationale, 
l’agriculture biologique et l’enseignement.  
Curieuse de découvrir de nouveaux horizons professionnels, je suis ravie que 
Terre Solidaire m'offre la possibilité d’allier solidarité et agriculture biologique, au 
service des travailleurs éloignés de l’emploi et de l’alimentation de qualité, dans 
le respect des Femmes, des Hommes et de la Terre. 
 

La tâche qui m’incombe parait immense en ces premiers jours, sans tuilage 
avec ma prédécesseur, et je remercie les bénévoles, les encadrants et les 
salariés  pour leur accueil et leur bienveillance. 
Ainsi, je rejoins une grande équipe et de nombreux adhérents sur le chemin de 
Terre Solidaire, pavé des petites pierres que chacun apporte. 
 

Je ne pourrai certainement pas rivaliser avec la plume de Véronique, mais 
j’aurai plaisir à vous retrouver régulièrement au fil des numéros de la feuille de 
chou. 
 

J’ai hâte de vous rencontrer, chères adhérentes, chers adhérents, au gré des 
différentes manifestations de Terre Solidaire. 
 

A très bientôt.                                                                      Cécile, directrice. 
 

Pour un panier 

0.5         kg Betteraves 
0.15 kg Mâches 
1 kg  Patates douces 
1   Chou 
1  Salade   

Et, selon dépôt : 1 kg de courge 
                      ou 1 kg de pomme de terre 
 

Laver les légumes avant de les consommer. 
 

Vendredi  10 décembre 2021 

Semaine  49 

Fruits :  Oranges et pommes 



 

 

  

 

 
 

   
Le coin du secrétariat : 
 

Le 2 décembre, Terre Solidaire n’a pas vu arriver que Cécile, dont voici la photo ci-dessous, pour que vous la 
reconnaissiez sur le marché de Noël ou lors d’un passage sur la structure à Planaise.  
 

Elle a aussi intégré Mathieu, nouvel encadrant maraîcher qui remplace Romain.  
L’équipe des maraîchers est donc à nouveau complète : Rodrigue, Sylvain et Stéphane ont accueillis avec grand 
plaisir le petit nouveau.  
 

   
 
 

                               Cécile                                                                                       Mathieu 
 
 
 

Appel aux dons 
 

Au cours de cette année 2021, les locaux de Terre Solidaire ont profondément changé d’allure.  
Dès début 2022, ils vont offrir aux salariés des conditions de travail largement améliorées : de nouveaux vestiaires 
spacieux et lumineux, une grande salle pour favoriser les moments conviviaux et offrir un cadre agréable pour les 
sessions de formation, des bureaux propices au travail pour les salariés permanents, un lieu repère pour tous les 
adhérents de Terre Solidaire.  
 

Nous avons besoin de mobiliser des moyens financiers complémentaires pour équiper ces locaux : mobilier, 
étagères... Vous avez la possibilité d’y contribuer par l’intermédiaire de dons.  
Il est utile de rappeler que tous les dons effectués jusqu’à la fin de l’année seront déductibles à hauteur de 66 % sur 
le montant des impôts 2021.  
 

D’avance, un chaleureux merci ! 
Gérard, administrateur. 

 
 
                                

 
 

Prévision légumes 
 

Cardons 
Navets 

Epinards 

 

 


