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Chères coopératrices, chers coopérateurs, 
 
 Que du plastique, allez-vous me dire! Eh oui, je dois avouer qu'entre sachets à salade, 
barquettes et carton d'œufs, les derniers paniers était remplis d'emballages... mais quand on 
livre à vélo des tomates cerises et des pruneaux mûrs, prudence! La priorité est finalement 
de garantir l'intégralité du fruit à l'arrivée. 
 
 Et la taxe au sac, qui arrive en janvier? Là, je vous réponds: attention! Les sacs sont 
biodégradables, vous pouvez les utiliser pour mettre vos déchets de compost; les barquettes 
et les boites d'œufs sont réutilisables, nous les récupérons volontiers dans vos paniers vides. 
Finalement, avec cette taxe au sac, P2R vous fera encore faire des économies! 
 
 A propos des paniers en jute, voici un petit mode d'emploi pour éviter un fastidieux 
travail à ceux qui viennent remplir les paniers le jeudi soir. 
Miettes et poussières évacuées, vous pouvez passer un coup de pate humide pour nettoyer le 
fond. Eviter de mouiller à grande eau, et laisser sécher en gardant le sac ouvert, car le jute 
est une sorte de chanvre naturel et une fois moisi, il est irrécupérable. Pour avoir testé, la 
machine à laver n'y est d'aucun secours. 
 
 Mais laissons les tâches ménagères pour de plus agréables divertissements. 
La fête que nous organisons au domaine de Fermens à Apples arrive à grands pas, c'est le 
dimanche 9 septembre. Nous passerons la matinée et l'après-midi à manger, danser sur de la 
musique Klezmer live!, faire le tour du domaine sous la visite de Judith et refaire le monde... 
Conjoints et enfants sont les bienvenus pour ce dimanche champêtre!  
Différents départs sont proposés dans le doodle (mail du 4.07) si vous désirez venir à vélo (rdv 
à 9h à Cery) ou partager une voiture (rdv 9h30 à Cery). Et nous comptons sur vous pour 
préparer un petit plat, une salade ou un dessert à partager avec vos voisins de table.  
 
 Au passage, je vous rappelle que les inscriptions à l'abonnement "œufs" sont ouvertes 
jusqu'à DEMAIN si vous voulez démarrer en septembre. Etienne Clerc de Mont-la-Ville est 
notre producteur, sauf pour le mois de septembre, où il doit remplacer ses poules. Cet 
abonnement ne concerne qu'environ 3 livraisons sur 4, puisque votre panier habituel 
comprend déjà des œufs environ 1 fois sur quatre. Vous pouvez vous inscrire en suivant le lien 
que j'ai envoyé par mail le 8 août passé. 
 
 J'espère que vos vacances été agréables si vous en avez eu! Par contre, si vous pensiez 
retrouver un peu de fraîcheur chez nous, c'est raté! Mais la fin de la canicule semble 
annoncée, nous allons pouvoir respirer. Profitez bien de l'été! 

       
 

  Pour P2R, 
  François 


