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Chères coopératrices, chers coopérateurs, 
 
 Ouf, la période difficile semble derrière nous... et cette fois vous n'êtes certainement 
pas sans l'avoir remarqué! Des derniers céleris, chou-rave, oeufs, farines et épeautre en grain 
tirés avec efforts en passant par un panier annulé - merci beaucoup pour vos nombreux 
encouragements!! - nous sommes enfin arrivés aux patates nouvelles, salades à tondre, pois 
mange-tout, fraises, cerises et courgettes. L'été est enfin là, même s'il nous semble avoir 
sauté le printemps... 
 

 Les premières fraises (livraison du 31 mai) venaient du Valais. Eh oui, une entorse à la 
proximité me semblait nécessaire pour mettre un peu de couleur dans ces derniers paniers 
ternes. Mais depuis, les fraises vaudoises ont mûri chez Antoine Blanc, producteur maraicher 
à Denges. Cette fois la proximité y est. Ce producteur est nouveau dans le bio (encore en 
reconversion), il a de grandes serres en verre le long de la Venoge, derrière l'énorme gare de 
triage. 
 

 Le festival de la Terre a de nouveau été un succès, et encore mieux que l'année 
passée: sans pluie ni vent. La tente a tenu le coup. Les personnes intriguées par notre vélo de 
livraison et nos paniers de légumes ont été nombreux. Entre idéalistes et terre-à-terres, entre 
théoriciens et têtes pleines de projets, ce festival est toujours l'occasion de rencontres 
intéressantes. Je remercie ceux parmi vous qui y ont tenu notre stand avec intérêt et 
endurance. 
  

 A présent, à vos agendas! Notre traditionnelle fête du P2R aura lieu le dimanche 1er 
septembre au domaine de Fermens, à Apples, comme l'année dernière. En tant que 
membre, vous y êtes conviés avec amis et familles. Musique, animations, grillades, balades et 
visite des cultures de Judith et Hector seront au rendez-vous, de quoi passer un dimanche 
reposant dans la nature et faire la connaissance d'autres mangeurs de bio. Une équipe de 
cyclistes et covoitureurs se regroupera certainement au départ de Cery. Et on espère que le 
soleil sera avec nous. 
 

 Au niveau des livraisons, nous avons récemment engagé Idir, qui manie déjà le cargo-
bike comme un as de la petite reine. Etant arrivé à un nombre critique de paniers (227 dès la 
semaine prochaine) qu'il n'était plus tellement possible de livrer seul en une journée, la 
combinaison du cargo-bike avec un vélo-charrette permet un peu plus de souplesse à Mathieu 
et Idir. 
  

 Dernière petite annonce: Coralie, qui s'occupe du blog avec Verity, nous quitte pour le 
Québec, Verity cherche donc un ou une autre membre prêt à l'assister dans l'élaboration des 
recettes, comprenant de temps à autre une matinée cuisine pour les tester. Si vous êtes 
intéressé, n'hésitez pas à la contacter, sous verityelston@yahoo.com 
 
  
         Pour P2R,     
         François 


