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L’EDITO  

Chers adhérentes, chers adhérents, 

J’ai rejoint « l’aventure » Terre Solidaire le 1er juillet dernier. Je parle d’une aventure 

car c’est bien de cela qu’il s’agit, il me semble. Une aventure humaine qui réunit les 

volontés de femmes et d’hommes, salariés en insertion, maraichers-encadrants, 

administrateurs, bénévoles, partenaires, entreprises, adhérents, qui nous rejoignons 

autour d’un même projet social et environnemental.  

L’assemblée générale du 10 juin dernier, à laquelle certains d’entre vous ont participé, 

témoignait pleinement de cette volonté collective. Outre les projets ambitieux 

présentés pour les années à venir en matière de culture maraichère, de biodiversité, 

d’émancipation etc. ; ce qui transparaissait, c’est la collaboration des participants à un 

but plus grand que la seule somme des intérêts individuels réunit. 

Après avoir arpenté pendant plusieurs années le secteur social et souvent pris des 

chemins de traverses pour m’oxygéner un peu, c’est avec plaisir que je me propose de 

contribuer à l’aventure pour tenter, comme le dit le colibri dans la légende, de « faire 

ma part » … tout comme vous. 

Dans l’attente de se rencontrer, je vous souhaite une agréable lecture de la feuille de 

chou de cette semaine. 

Laurent Pachod, directeur de Terre Solidaire 

 

LE COIN DES CHARGEES D’INSERTION 

Beaucoup de mouvements en ce mois de juin parmi l’équipe de CDDI. Ceux 

qui me lisent régulièrement (je vous sais nombreux et vous en remercie 

chaleureusement) et ceux qui ont une excellente mémoire se souviennent que 

c’est souvent le cas au mois de juin. En effet, il s’agit souvent d’un mois de 

transition ou s’enchaînent arrivées et départs. Pourquoi me direz-vous ? 

Plusieurs hypothèses à cela : le hasard tout d’abord. Ce n’est pas une réponse 

scientifique mais elle a le mérite d’exister.  

Deuxième raison en lien avec l’activité propre au maraichage : c’est une 

période où le besoin en personnel est accru donc par conséquent une période 

de fin également pour ceux qui sont arrivés il y a 12 ou 24 mois.  

Troisième raison : période de recrutement intense pour d’autres structures en 

agriculture mais également au sein d’autres entreprises pour le remplacement 

des congés, donc période propice pour nos salariés pour trouver un autre 

emploi.  

Pour un grand panier 
 

3 kg Tomates 
2 pièces  Concombres 
1,3 kg Courgette 
1 barquette Tomates cerise 500g 
1 pièce Salade 

3 pièces Ail 

0,5 kg Haricots 

0,7 kg Aubergine 
 

Laver vos légumes avant de les 
consommer. 

 

Vendredi 8 juillet 2022 
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Rappel : PAS DE FRUITS PENDANT 

LES MOIS DE JUILLET ET AOUT. 

Reprise des paniers de fruits le 2/09 

Lasagnes aux légumes du soleil 
Préparation : 35 mn / Cuisson : 30 mn 

 

Ingrédients pour 4 personnes : 8 plaques à 

lasagnes, 2 courgettes, 1 aubergine, 2 poivrons, 

2 gousses d’ail, 1 oignon, 2 c à s de vinaigre 

balsamique, 400 g de pulpe de tomates, 1 boule 

de Mozzarella, 1 bouillon de légume dilué dans 

1 tasse d’eau, 1 c à s d’herbes de Provence, 

basilic frais, sel et poivre, huile d'olive. 

 

1. Coupez-les légumes en dés, réservez. 

Hachez finement l’ail et l’oignon. 

Préchauffez le four à 180°C. 

2. Faites revenir tous les dés de légumes 

dans un peu d'huile d'olive avec l'ail et 

l'oignon à feu moyen jusqu'à ce que les 

légumes soient fondants. 

3. Ajoutez le vinaigre balsamique, le 

bouillon et ensuite la pulpe de tomates. 

Salez, poivrez et ajoutez les herbes de 

Provence. Laissez mijoter à feu doux 

pendant 8 min. 

4. Versez un peu de légumes dans le fond 

du plat, ajoutez 2 plaques à lasagnes, 

ensuite légumes, plaques et ainsi de suite, 

ajoutez des rondelles de mozzarella et 

enfournez pour 25/30 min de cuisson. 



 

 

 

 

 

Dernière raison : toujours la même, la saison de maraichage qui bat son plein à cette époque, ce qui signifie qu’il 

faut s’adapter très très vite, voire plus vite que vite. J’aime à dire lors de mes entretiens de recrutement que 

« démarrer à cette époque en maraichage équivaut non pas à prendre le train mais le TGV en route ». Même si 

évidemment, les conditions d’accueil sont faites pour permettre un démarrage en douceur, il n’en reste pas moins 

que l’activité est à son maximum et qu’il s’agit à la fois de récolter les légumes de printemps, entretenir ceux de 

l’été (tomates et poivrons demandent un soin quotidien) tout en désherbant les parcelles car l’herbe pousse plus 

vite que les légumes. Et parallèlement, les saisons d’hiver et d’automne prochains se préparent maintenant avec 

les légumes de conservation.  

A titre d’exemple, les poireaux pour vos soupes de cet hiver ont été plantés cette semaine ! Il s’agit donc d’être au 

four et au moulin. Les salariés ayant démarré en mars / avril sont montés dans le train de la saison en même 

temps que les légumes et ont eu le temps de s’habituer aux conditions, à la chaleur, et d’augmenter le rythme 

petit à petit… C’est plus difficile pour ceux qui démarrent à cette période. 

Pour revenir à nos moutons, nous avons eu du mouvement en ce mois de juin pour toutes les raisons citées ci-

dessus. Tout d’abord, nous avons accueilli Magdalena et Marie-Jeanne qui ont mis fin à leur période d’essai. 

Une fin de contrat pour Thomas qui a déménagé dans le Rhône pour rejoindre sa famille. Fin de contrat 

également pour Cécile pour la plus belle des raisons médicales. Biniam également a terminé son contrat le 19 

juin. Une belle nouvelle pour Biniam puisqu’il a passé les entretiens et la sélection pour intégrer un Contrat de 

Professionnalisation d’agent d’entretien en milieu hospitalier qui commencera par 3 mois de formation spécifique 

suivi par un contrat en alternance. Tout est allé très vite et bravo à Biniam qui a su s’adapter pour aller au bout de 

ses objectifs, il va donc déménager à St Priest puisque la formation et le contrat de Pro se déroulent à l’AFPA de 

cette commune. 

Enfin Jiddo a également terminé son parcours en insertion à Terre Solidaire, beau parcours aussi pour Jiddo qui 

a beaucoup progressé en français, il a suivi une formation FLE / code de la route et avec encore un peu 

d’entrainements, il pourra passer son code. Son projet était de travailler dans le bâtiment sur des chantiers en 

déplacement et en intérim, pari réussi puisqu’il commence des misions intérimaires dans le bâtiment ce mois-ci. 

Enfin nous avons eu 2 départs « d’anciennes » de Terre 

Solidaire. Tout d’abord Nadège, présente depuis 4 ans et 3 

mois dans la structure. Elle a accompagné très régulièrement 

chaque vendredi nos bénévoles pour la livraison de vos 

paniers sur les différents dépôts. Très investie à Terre 

solidaire, elle a eu plusieurs fonctions dans la structure, 

employée de collectivité ainsi que salariée sur le jardin. 

Nadège est également un pilier du covoiturage : habitante de 

La Rochette où les transports en commun sont rares, pendant 

toutes ces années, elle a covoituré un bon nombre de salariés 

de son secteur : Stéphane, Elisabeth, Linda, Bernadette et de 

jeunes stagiaires. J’en oublie surement mais à une période la 

voiture était « complète ». Merci Nadège pour cet        esprit 

d’entraide économique et écologique et belle suite à vous !  

 […] la feuille de chou ayant une place limitée et Floriane ayant beaucoup de choses à vous raconter, vous 

trouverez la suite de sa chronique dans une prochaine feuille de chou… à suivre donc ! 

Floriane, Chargée d’insertion

 

Prévisions pour semaine N+1 

Aubergine, Betterave  

et Pommes de terre 

Nadège à la récolte de petits pois - 2019 


