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Chères coopératrices, chers coopérateurs,

L'hiver est bien là cette fois! Malgré des températures encore clémentes, la neige a
déjà fait une apparition en plaine, et la chlorophylle dans vos paniers se fait plus rare. Mais
malgré une offre plus limitée, Judith et Hector, nos principaux producteurs, se donnent de la
peine pour proposer rampon, épnards et bientôt côtes de bette. A cette époque par contre,
c'est chez Gilles Roch, notre spécialiste des légumes racines et de garde, que l'activité bat son
plein! Explosion de couleurs dans les variétés de carottes, betteraves, raids, navets et panais.
Explosion de formes dans les choux, qu'ils soient chinois ou de Bruxelles, plume ou palmier,
blanc, rouge, rave ou frisé! 

Notre défi est là: sortir de notre petite routine, de nos vielles habitudes, trouver des
recettes pour varier les plaisirs, découvrir de nouvelles façons de préparer des légumes qu'on
ne connaît pas, et surtout... mettre de côté nos agendas de ministres et prendre le temps de
cuisiner!

Allez, on a bien coupé les légumes, le plat est au four, reprenons vite fait nos agendas
pour y inscrire l'assemblée générale de la coopérative le mercredi 9 avril à 18h30 à Pôle
Sud, au Flon. Vous n'êtes pas utile que derrière les fourneaux, vous l'êtes aussi avec votre voix
de coopérateur pour orienter le fonctionnement et les projets de la coopérative!
L'assemblée officielle est toujours suivie d'une soupe-pain-fromage qui est l'occasion de
rencontrer d'autres coopérateurs et de partager nos recettes et autres idées écolo-bio-
durables en transition!

La vie de la coopérative dépend énormément de la participation de ses membres, et
c'est là son principe. Cette participation permet aussi de proposer des prix plus abordables
pour les paniers, notamment grâce à l'aide fournie par 6 personnes chaque jeudi soir pour
préparer les paniers. Pour 2015, j'ai dû envoyer des factures à une soixantaine de membres
(sur 240) qui n'avaient pas tenu leur engagement de faire 2 demi-journées, ce qui est assez
décevant. Mais plusieurs m'ont écrit que cet engagement était une de leur résolution pour
2016. C'est souvent de nouveau une question d'agendas de ministre... mais je me réjouis de
voir si ces résolutions auront tenu!
Mettez l'intranet dans vos favoris, et à tout moment de votre semaine, n'hésitez pas à y faire
un tour pour voir s'il reste des places pour le premier jeudi à venir.

Comme annoncé par mail, le projet de ferme agroécologique à Rovéréaz va me
demander un investissement supplémentaire au niveau personnel, et avec le comité nous
souhaitons en profiter pour redynamiser la coopérative. Mais venez à donc notre AG, vous
aurez certainement plus d'informations :-)

Pour P2R, 
François
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