
Bien que le 25 mars 2011 soit marqué 
par plusieurs évènements historiques 
ayant changé la face du monde comme 
la sortie de la console Nintendo 3DS et 
de l’album Femme Fatale de Britney 
Spears, cette date correspond à un 
autre fait marquant dans la petite 
histoire du P2R : la parution du premier 
numéro de la Feuille de chou.  

Notre premier bulletin d’information a 
paru quelques mois seulement après 
l’assemblée constitutive du 8 juin 2010, 
date de fondation de notre 
coopérative. A cette époque, notre 
toute jeune coopérative comptait 65 
membres, 1 collaborateur salarié à 
temps partiel et 1 vélo cargo. Depuis 
cette date, le P2R a bien évolué, mais 
la Feuille de chou a continué à servir de 
canal de communication pour nos 
membres. Vous avez le 50ème numéro 
devant vos yeux. Pour marquer cette 
étape, le groupe communication du 
comité vous a concocté un numéro 
spécial jeux qui, on l’espère, vous 
amusera et peut-être même vous 
permettra d’en apprendre plus sur le 
P2R. 

Bonne découverte ! 

 Réponses 
1. chou-fleur 2. aubergine 3. oignons 4. fraises 5. fraises 6. betterave 

7. radis 8. ail 9. haricot 10. haricot 11. chou  
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PHRASES A TROUS 

Saurez-vous compléter ces proverbes ? 

Le 1___________ n'est pas autre chose qu'un 

chou qui est passé par l'université. (Mark Twain) 

On ne vole pas une 2___________ amère. 

(Proverbe) 

Est-ce que la vérité n’a pas dix-sept enveloppes 

comme les 3______________ ? (Paul Claudel) 

“A la Pentecôte, 4___________ on goûte. A la 

Trinité, 5_________ au panier.” (Dicton français) 

“On est gouvernés par des lascars qui fixent le 

prix de la 6_____________ et qui ne sauraient 

pas faire pousser des 7____________.” (Michel 

Audiard) 

L’8_______ est à la santé ce que le parfum est à 

la rose (Proverbe provençal) 

9__________ par 10__________ se remplit le sac. 

(Proverbe grec moderne) 

Couteau qui ne fait pas le tour du tronc 

n’emporte pas le 11___________. (Proverbe 

français) 

 

 

 CLIQUEZ 

ICI ! 

 

http://www.p2r.ch/images/feuilleDeChou/photos_feuille_de_chou_50.pdf


 

 

Résultats 
Si vous avez principalement choisi les réponses a) Vous êtes une courgette ! 
Si vous avez principalement choisi les réponses b) Vous êtes une tomate ! 

Si vous avez principalement choisi les réponses c) Vous êtes un radis ! 

MOTS-CROISÉS CONCOURS ! 

En découvrant et ordonnant les lettres des cases grisées, vous découvrirez le nom 
d’une des plus grandes stars du P2R… Envoyez le mot découvert à 
coordination@p2r.ch pour participer au tirage au sort ! La∙e grand·e gagnant·e 
remportera un bon de CHF 50.- à faire valoir sur l’épicerie en ligne ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horizontal 

2. Abonnement à tartiner 
3. Chou kale d'apéro 
5. Patate attirante 
7. Hérisson de panier d'été 
9. Famille des melons, cornichons, pastèques....  
10. Commune vaudoise où est fabriqué le tofu  
proposé en abonnement 
12. Cétacé d'épicerie 
13. Prénom de l'apprenti du p2r 

14. Matière à panier 

QUIZ – QUEL LÉGUME ÊTES-VOUS ? 

 
1. Quel couleur trouve-t-on le plus dans votre armoire ? 
a) Vert 
b) Rouge 
c) Rose 
 
2. Quels adjectifs vous décrivent le mieux ? 
a) Populaire et solaire 
b) Emotif et sensible 
c) Fiable et flexible 
 
3. Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes exposé∙e 
au soleil ? 
a) Au top de la forme, plus je bronze mieux je me sens 
b) J’aime beaucoup mais ça me fait rougir 
c) Ça m’est tout à fait égal 
 
4. Quel assaisonnement préférez-vous ? 
a) L’ail 
b) L’huile d’olive 
c) Le sel 
 
5. Que craignez-vous le plus ? 
a) Les limaces 
b) Le mauvais temps 
c) Les insectes  
 
 
6. Où vivez-vous ? 
a) Au rez-de-chaussée 
b) Dans les étages 
c) Au sous-sol 
 
 

Vertical 

1. Raison sociale du P2R 
4. Herbe à sirop (à découvrir dans l'épicerie 
du P2R) 
6. Nombre de demi-journées de travail à 
effectuer par chaque membre 
8. Lieu de production de fruits et légumes 
du P2R 
10. Vélo de livraison 
11. Sorte de farine originale (à découvrir 

dans l'épicerie du P2R) 


