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Chères coopératrices, chers coopérateurs, 
 
Le titre de cette édition irrégulière n'est plus tellement d'actualité. Et heureusement! Voilà 
belle lurette que nous sommes sortis des choux et qu'il n'y en a plus eu dans nos paniers. A la 
place, on trouve en abondance de juteuses tomates, courgettes trompette, concombres et 
autres savoureux légumes d'été. 
 
L'action "tomates pour sauce" a rencontré un vif succès et Judith était contente de pouvoir se 
débarrasser des 130 kg de tomates trop mures que nous lui avons commandé. Une 
coopératrice en a même pris 40 kg! Personnellement, je me réjouis d'ouvrir mes bocaux cet 
hiver pour accompagner mes spaghettis. 
 
Autre bonne nouvelle: Nous accueillons cette semaine 23 nouveaux coopérateurs et 
coopératrices à qui je souhaite la bienvenue! Nous ouvrons aussi un point de livraison à la 
garderie de Montelly. 
La tournée de livraison devra d'ailleurs être réorganisée, et je n'aurai plus le temps de tout 
livrer en une matinée. Certains devront attendre la fin d'après-midi pour aller chercher leur 
panier. Je rappelle à cette occasion que notre stock de paniers en jute est limité, et que 
vous êtes priés de rendre les vides chaque semaine systématiquement! Vous pouvez 
également rendre les boites d'œufs et barquettes en plastiques, elles seront réutilisées. 
 
Vu l'envolée du nombre de nos membres (127 au total), de nouveaux points de livraison 
deviennent indispensables: Proposez-nous donc un point de livraison chez vous, dans la 
cage d'escalier ou le couloir de votre entrée, dans votre garage ou autre cagnard. C'est vous 
qui fixez le nombre maximum de paniers. Discutez-en avec votre concierge. Ou en tant que 
propriétaire c'est encore plus facile. Nous cherchons surtout à remplacer le point à Renens. 
Nous sommes aussi intéressés par les quartiers de Chauderon, Montchoisi, Prilly-centre, mais 
toute proposition est bienvenue! 
 
Malheureusement pour vous, une feuille de chou sert aussi à vous passer une petite brossée: 
Une bonne quinzaine de paniers n'ont pas été retirés ce mois d'août, dont la plupart n'ont pas 
supporté la chaleur et ont dû être partiellement, voire entièrement jetés… Quel gâchis quand 
même! 
De grâce pour ces bons légumes, soyez des coopérateurs responsables et prévenez quand vous 
partez en vacances ou que vous êtes absents! Le numéro du responsable de chaque point de 
livraison figure sur le site internet et sur la fiche de livraison, il n'est pas difficile de passer un 
coup de fil ou de lancer un sms pour prévenir que 
vous abandonnez votre panier, même en dernière 
minute ça vaut la peine! 
 
Sur ce, allez en paix, chères éco-sœurs, chers éco-
frères! Pour votre coopérative, 

 

François 


