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Chères coopératrices, chers coopérateurs,
Comme vous le voyez, nous approchons de l'hiver et les paniers se remplissent de plus
en plus de produits de garde et surtout de racines. La diversité reste cependant importante à
cette saison, il reste encore quelques légumes frais (scaroles, épinards, poireaux, rampon) et
des courges de plusieurs sortes. Les paniers pour deux ont également eu les derniers chouxfleurs la semaine passée, malheureusement il n'y avait plus que des petits. Judith, qui nous
les a fourni, a pour projet d'en planter le double de surface l'année prochaine, car leur petite
taille n'empêche pas qu'ils soient bien gouteux.
Passons de la flore à la faune. Judith va amener à la boucherie ses 8 agneaux qu'elle
élève à Fermens (Apples). Une petite pensée pour ces pauvres bêtes qui pourront cependant
nous offrir un bon repas de fête! Vous pourrez venir chercher les pièces commandées à Cery
le jeudi 29 novembre. Il reste encore de chaque, et surtout demi gigots et côtelettes. Vous
pouvez toujours accéder au formulaire de commande sur notre site ou à travers mon mail du
13 novembre.
Côté administratif, vous pouvez d'ors et déjà noter la date de notre prochaine
assemblée générale, qui a été fixée au mardi 5 mars 2013. L'AG aura lieu en soirée,
probablement vers 18h. Elle sera suivie d'un léger repas. Le lieu, l'heure exacte et l'ordre du
jour vous seront communiqués ultérieurement.
Dans le panier de cette semaine, vous trouverez aussi un flyer du magasin de
vêtements éthiques "Sortie de Secours" qui vous donne droit à 10% de réduction sur un
prochain achat. Nous n'acceptons pas en général de diffuser ce genre de publicité, mais Sortie
de Secours est un de nos points de livraison et c'est de cette manière qu'Isabelle la gérante
nous a demandé un soutien.
De manière générale, en tant que membres, nous devons soutenir les gérants des différents
points de livraison, et leur montrer notre reconnaissance d'une manière ou d'une autre. Ils
font tous ce travail bénévolement et pour la plupart avec dévouement.
Si vous êtes intéressés à recevoir 4 œufs dans votre panier chaque semaine, c'est le
moment de s'inscrire pour démarrer en janvier (voir dans les "news" sur notre page d'accueil).
Je rappelle finalement que la dernière livraison cette année aura lieu le 14 décembre et que
nous reprendrons le 11 janvier.
Une bonne soupe à la courge et une salade de betterave jaune vous aideront à mettre
un peu de couleur dans cette ambiance grise d'automne et vous donneront le moral de fer que
je vous souhaite,
Pour P2R,
François
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