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Chères coopératrices, chers coopérateurs,
Savez-vous pourquoi la « rose » de la cathédrale de Lausanne est si originale ? Eh bien
elle symbolise le calendrier agricole et n’utilise pas d’iconographie chrétienne (mis à part le
panneau central qui a remplacé l’originale, la personnification de l’année, au début du
20ème siècle)! Les lausannois ont toujours été originaux et fortement liés à la production
agricole (vous aurez pu le remarquer lors de vos détours par le marché le samedi matin!).
C’est cet aspect d’originalité et de proximité avec la vie agricole que nous aimerions mettre
en avant ce mois en vous proposant quelques réflexions sur les raisons de votre adhésion au
Panier à 2 Roues.
Pourquoi sommes-nous membres? Qu’est-ce que cela représente pour chacun d’entre
nous? Comment sommes-nous prêts à nous investir dans la coopérative? S'agit-il uniquement
de consommer un panier de légumes par semaine? Ou comment aller plus loin?
Nous n’allons certainement pas vous proposer les réponses à ces questions ici et de
manière directive! Il est à chacune et à chacun d’entre nous de savoir pourquoi nous nous
intéressons au P2R et pourquoi nous nous investissons dans le dynamisme de la coopérative.
Nous sommes deux coopératrices, et pour nous une réponse à ces questions était
virtuelle (mais également culinaire)! Vous avez peut-être remarqué qu’un lien se trouve sur la
page principale du site du P2R : ce lien vous dirige vers le tout nouveau blog de recettes P2R.
Semaine après semaine, vous aurez l’occasion d'y découvrir des recettes originales basées sur
le contenu des paniers hebdomadaires. Passionnées de cuisine, nous allons tester pour vous
des idées savoureuses et sortant de l’ordinaire. Au fil des semaines, vos deux "cordons verts"
inventeront ou adapteront des recettes qui se veulent simples, goûteuses et qui suivent les
principes de notre coopérative. Vos recettes préférées et vos trouvailles seront ben sûr
toujours les bienvenues! Le blog est d'ailleurs également à la recherche d’autres membres qui
voudraient s’engager à sa rédaction/réalisation.
Vous pouvez suivre le lien qui se trouve sur le site du P2R, ou taper directement
www.p2rblog.wordpress.com sur votre barre internet. N’oubliez pas de cliquer sur le bouton
"suivre" pour recevoir automatiquement les propositions de recettes de chaque semaine.
Toujours côté cuisine, la vente de tomates pour sauce de notre productrice Judith n'a
malheureusement pas eu lieu cette année. Mais il n'est pas question d'en rester là! Spécialiste
conservateur en herbe, François nous propose un atelier choucroute. Pour participer,
commandez-lui la quantité de choux désirée (coordination@p2r.ch), récupérez un grand
récipient (toupine en grès, seau...) et une râpe ou mandoline si vous trouvez, et rejoigneznous le samedi 3 novembre à 14h pour une lactofermentation collective!
Le lieu reste à préciser en fonction du nombre d'inscrits.
Nous espérons vous voir prochainement pour partager cette activité conviviale et
saisonnière!
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