
LA FEUILLE DE CHOU
du Panier Bio à Deux Roues

Numéro 27 8 mai 2015

Chères coopératrices, chers coopérateurs,

Voici  une saison qui  a  bien démarré pour  nos producteurs,  du coup aussi  pour vos
légumes. Un printemps doux et une bonne alternance entre soleil  et pluie ont permis un
rapide développement des plantes. Les légumes qui ont été planté sous tunnel chez Judith et
Hector au début de l'année nous ont rapidement amené de la diversité: salades, côtes de
bette, radis, oignons et navets nouveaux. Mais attention! Ils sont peu à peu remplacés par les
tomates, courgettes, aubergines et autres légumes-fruits qui doivent grandir jusqu'à l'été. En
attendant, les légumes de plein champs ne sont pas encore à maturité. Il y aura donc comme
chaque année un léger creux ces prochaines semaines où les paniers pourront parfois être
moins remplis et comporter à nouveau plus de légumes de garde.
La semaine de pause  de l’ascension  (pas  de panier  le  vendredi  15!)  arrive  donc au  bon
moment.

Avec Madlen et Cora, nous avons enfin démarré l'abonnement fromage. Les 26 membres
qui  s'y  sont  inscrits  reçoivent  en  moyenne  toutes  les  2  semaines  entre  1  et  3  parts  de
différents  fromages  de chèvre.  Je  me réjouis  de découvrir  avec vous  la  diversité  et  ces
nouvelles saveurs de leur production. Les inscriptions restent bien sûr ouvertes pour démarrer
en janvier 2016. Écrivez-moi.

Notre assemblée générale a eu lieu le mardi 10 mars. Le quorum n'a malheureusement
pas été atteint, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas assez de membres présents pour valider les
décisions.  Mais  les  sujets  proposés  ont  été  discutés  avec  beaucoup  d'entrain  et  vos
contributions étaient nombreuses. Je remercie ici nos membres-producteurs qui ont contribué
au repas composé uniquement de leurs produits: pain, fromage, saucisse, vin, jus, soupe et
autres spécialités, ce fut un régal!
L'assemblée  extraordinaire  convoquée  le  21  avril  a  permis  de  rapidement  valider  les
décisions. Quelques membres fidèles ont bien voulu faire le déplacement jusqu'à Cery pour
cette partie purement officielle, merci à eux! 

Toutefois rassurez-vous, la soirée s'est prolongée par une partie bien moins officielle
autour d'un verre. Un remue-méninges (brainstorming...) autour de notre fête annuelle a fait
émerger des idées d'activités très originales, voire insolites! En effet, nous voulons mettre sur
pied cette année un programme plus attractif, car nous fêtons les 5 ans du Panier à Deux
Roues! Donc réservez dors et déjà la journée du dimanche 30 août pour fêter avec nous
chez Judith dans sa magnifique ferme de Fermens (Apples VD). Je vous dévoilerai les détails
du programme une fois que le comité aura fait le tri de toutes ces idées.

Au plaisir de vous y voir et jusque-là, profitez bien du printemps!

Pour P2R, 
François
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