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Echos des champs - changement chez nos producteurs de fromages 

Après presque deux ans d’une excellente collaboration avec notre coopérative, nos fromagères 

Madlen Weyermann et Gwénaëlle Guégan de Juriens ont décidé de mettre un terme à leur activité 

fromagère pour se lancer dans un autre projet agricole. Je me permets de les remercier ici au 

nom de tous ceux qui ont profité de leurs délicieux fromages de chèvre en souscrivant un 

abonnement pour ceux-ci, et leur souhaite plein de succès dans leur nouveau projet ! La dernière 

livraison de leurs fromages se fera le 27 janvier prochain. 

Et après ? Pas de panique - sur recommandation de Judith Ammann, notre coopératrice-

productrice de Denens, nous avons trouvé 

des nouveaux fromagers : Jean-François 

Burnet, son épouse Gisèle (en photo) et leurs 

collaborateurs élèvent 150 chèvres à 

Aubonne, dans une magnifique ferme près du 

Signal de Bougy, où ils produisent depuis plus 

de 30 ans une large gamme de fromages de 

chèvre (voir photo). Leur exploitation est 

depuis une année en phase de reconversion 

au Bio et devrait être labellisée en 2018, ce 

qui veut dire qu’ils appliquent déjà toutes 

les exigences imposées par les normes Bio. Leurs biquettes pâturent toute l’année sauf l’hiver 

dans des prés riches en graminées, permettant de produire un lait 

d’excellente qualité. Nous sommes confiants que ces producteurs 

sauront apporter pleine satisfaction aux coopérateurs abonnés aux 

fromages. Je vous invite aussi à faire une petite recherche sur 

internet où vous trouverez plusieurs articles leur étant consacrés, 

dont un sur la remise du prix d’Aubonne qui vient de leur être 

attribué, ou encore, dans les archives de la RTS, un reportage 

présentant leur exploitation (lien ; à partir de la min. 7:20). 

.................................................................................................   

Achat de nouveaux vélos cargo 

Suite à la récente cessation d’activité de la coopérative Plateforme Bio Local avec qui nous 

collaborions depuis plusieurs années, notamment en partageant notre camionnette et nos vélos 

respectifs, nous avons été obligés de réorganiser une partie de nos activités. Le changement le 

plus important concerne nos vélos : notre ancien et fidèle cargo Bullitt est accompagné depuis 

quelques mois de deux jeunes frères, un vélo d’occasion racheté à l’ancienne coopérative, et le 

benjamin, un vélo jaune tout neuf. Grâce à ces acquisitions nous pouvons continuer à assurer de 

manière optimale nos livraisons du vendredi. 

.................................................................................................   

  

https://pages.rts.ch/emissions/abe/540869-fromages-de-chevre-abe-leur-tire-la-barbichette.html#1367694
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Le P2R fait de la pub 

Afin d’améliorer la visibilité de notre coopérative et ainsi assurer le 

renouvellement de nos membres, nous avons amélioré nos supports promotionnels qui, pour une 

partie d’entre eux, avaient urgemment besoin d’une cure de jouvence. Grâce à l’excellent travail 

d’une coopératrice-graphiste, nous avons maintenant une affiche de présentation et de nouveaux 

flyers (à visionner ici). De plus, des logos flambant neufs recouvrent depuis peu les caisses de nos 

vélos cargo, imprimés avec soin et savoir-faire par notre cyclo-livreuse-sérigraphiste Marie, avec 

l’aide de notre cyclo-livreur Mathieu. Pour finir, une nouvelle page Facebook a été ouverte (lien) : 

merci aux adeptes des réseaux sociaux de la liker, partager, etc. 

.................................................................................................   

Le comité du P2R recrute 

Après 2 ans de bons et loyaux services en tant que secrétaire-bénévole au sein de notre comité, 

Ivan Gomez quittera ses fonctions après la prochaine assemblée générale qui aura lieu entre 

février et mars (date à définir). Au nom du comité, je le remercie déjà de tout cœur pour son 

aide précieuse. A cette occasion, je vous rappelle que le comité est ouvert à tous les coopérateurs 

qui souhaitent contribuer à la gestion de notre coopérative en participant à nos réunions qui ont 

lieu une fois par mois, de 19h à 22h, dans une ambiance travailleuse et joyeuse. Petit susucre pour 

les intellectuels qui seraient réticents à participer à nos activités manuelles : les membres du 

comité sont dispensés du devoir d’effectuer des DJ de travail. 

.................................................................................................   

Epicerie du P2R –  quoi de neuf ? 

Depuis la publication de la dernière feuille de chou, plusieurs nouveaux produits sont venus 

enrichir l’assortiment de notre épicerie en ligne (lien) : jus de pommes, polenta de maïs, plusieurs 

farines, huile de chanvre, raisinée de poires, des tisanes, plusieurs sortes de saucisses de bœuf, 

ainsi que du délicieux café Bio torréfié par une entreprise locale, pour lequel un échantillon 

gratuit de dégustation peut aussi être commandé. 

.................................................................................................   

La mémoire qui flanche – petit rappel des bonnes pratiques  

➢ Si vous participez à la mise en paniers en hiver, habillez-vous chaudement. Il y fait froid ! 

➢ Inscrivez-vous aux DJ de travail dès que possible (au minimum 1 DJ avant la fin juin) : ceci 

vous permettra de choisir la date qui vous convient le mieux.  

➢ Merci de respecter les lieux qui nous accueillent généreusement en tant que points de 

livraison : retournez vos paniers vides d’une manière ordonnée, et faites le possible pour ne 

pas leur causer des nuisances. 

.................................................................................................   

A vos agendas 

➢ 25.01.2017 Sortie en salles du film documentaire « Révolution silencieuse » réalisé par notre 

chère coopératrice Lila Ribi et avec comme protagonistes principaux nos chers coopérateurs-

producteurs Cédric Chezeaux et sa famille (lien). Allez-y les yeux grands ouverts ! 

Pour le P2R, Enea (coordinateur) 

http://www.p2r.ch/images/Flyer2016.pdf
https://www.facebook.com/PDeuxR/
http://www.p2r.ch/accueil_d.html
http://revolution-silencieuse.ch/
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