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Cette semaine, plus de trente nouvelles coopératrices et nouveaux coopérateurs nous ont 
rejoint; soyez les bienvenus! Avec votre engagement, nous sommes désormais près de 100 
membres… nous voici à mi-chemin de notre objectif de viabilité du projet, déjà, on garde le 
cap!  
 
Nouveaux coopérateurs veut dire nouvelles habitudes: ne pas oublier de signer la fiche de 
livraison, rapporter régulièrement ses paniers vides et s'inscrire pour les demi-journées de 
travail sont le pli à prendre par les bleus… même s'ils sont verts. 

 
A ce sujet, une nouveauté: Nous avons le plaisir de pouvoir, dès 
début mai, plonger nos mains dans la terre de Denens où Judith et 
Hector, nos fidèles producteurs de légumes, nous accueillerons pour 
effectuer des demi-journées de travail aux champs. Une date par 
mois est proposée durant la belle saison, soyez à l’affut de ces 
opportunités pour apprendre à mieux connaître l'origine de vos 
légumes bio et goûter un peu à ce métier qui nous fait tous vivre!  
 
En attendant, vos producteurs sont en pleine transition saisonnière. 
Les fruits et légumes hiverno-automnaux vont progressivement 
laisser la place à la génération 2011 printano-estivale.  Entre deux, 
la variété des produits est difficile à tenir, mais cette semaine nous 
avons osé les asperges du Valais (commande groupée) qui - on 
l’espère - vous délecterons. Préparez les nouvelles recettes en 
conséquence et n’hésitez pas à les partager via le site Internet. Pour 
les agrémenter, venez faire un tour sur l’épicerie en ligne de votre 
coopérative, où jus, huile, farines, céréales et autres nouveautés 
sont prêts à être livrés dans votre panier hebdomadaire. 
 
Au niveau météo,  les quelques gouttes qui sont tombés ces derniers 
jours n'auront pas encore suffit à renflouer les stocks d'eau pour 

l'été, et les pauvres cultures manque encore de ce précieux liquide. Agréable pour le livreur à 
vélo, du soleil pendant longtemps l’est donc moins pour nos producteurs… Alors, si vous 
connaissez des incantations, danses ou autres prières pour la pluie ne vous retenez surtout 
pas, vos fruits et légumes sauront vous le rendre généreusement! 
 
 

Pour votre coopérative, 
 
Mathieu et François 

 
 


