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Chères coopératrices, chers coopérateurs, 
 
 Attention, à la différence de toutes les autres déclinaisons de feuilles de choux que 
nous avons trouvé ces derniers temps dans nos paniers, celle que vous tenez entre les mains 
n'est pas comestible… mais ne la mettez pas pour autant tout de suite à la récup', elle 
pourrait tout de même nourrir votre curiosité! 
 
 Votre coopérative compte depuis son AG de février dernier une nouvelle productrice en 
la personne de Sophie Völlmy. Elle exploite selon des méthodes inspirées de la biodynamie un 
verger hautes tiges de près de 2ha dans lequel elle cultive également des plantes aromatiques 
et médicinales vivaces… l'avenir fruitier, santé et odorant de nos paniers est sur la bonne 
voie, on s'en réjouit!  
 
 Dans le registre des nouveautés de l'année, vous n'ignorez probablement pas que p2r 
souhaite livrer ses paniers également le mercredi. Afin d'organiser la répartition de nos 
paniers et nos tournées de livraison, merci de toutes et tous remplir le formulaire en ligne 
que nous avons reçu par mail si l'on souhaite modifier notre jour de livraison (et 
éventuellement notre point de livraison). Cette réorganisation permettra à Marlyse de 
rejoindre la nouvelle équipe de votre coopérative. Nous ferons plus ample connaissance avec 
elle tout bientôt.  
 
 D'ici là, pour qu'elle ne s'ennuie pas trop, n'hésitez pas à promouvoir votre coopérative 
autour de vous. Et si les arguments vous manquent, rappelez-vous de l'enquête comparative 
avec les grandes surfaces… En participant à p2r on est sûr de trouver une plus grande variété 
de produits sains de la région, de payer des prix rémunérateurs aux producteurs et donc de 
maintenir une agriculture de proximité de qualité tout ça pour 20% moins cher que dans le 
commerce! 
 
 Nous avons également maintenant la possibilité de redonner notre panier en cas 
d'absence à un tiers. Si vous savez que vous serez absent-e, donnez votre panier depuis le site 
Internet de p2r (rubrique « Paniers/ paniers vacances ») Et à l'inverse, n'hésitez pas à 
récupérer un de ces "panier vacances" si vous souhaitez augmenter vos plaisirs gourmands de 
la semaine (rubrique « paniers à prendre »). 
 
 A la récupération hebdomadaire de votre panier, soyez svp attentifs à prendre la taille 
à laquelle vous avez souscrit, je reçois chaque semaine des doléances de personnes ne 
trouvant pas le panier de la bonne taille, merci pour elles! 
 
 C'est avec grand plaisir que j'ai repris le flambeau de François depuis février. Ce travail 
me convient tout à fait et je me réjouis de continuer l'aventure ensemble. Une dernière ligne 
pour remercier encore une fois mon prédécesseur pour l'excellent travail qu'il a fourni avant 
moi! 

   Pour votre coopérative, 
 

        Mathieu 


