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Au revoir à François…bienvenu à Enea 
Vous l'aurez compris, un vent nouveau de motivation me porte vers la ferme de Rovéréaz, aux portes de 
Lausanne, sur la route d'Oron. Je m'investis à présent à fond avec une nouvelle équipe pour y développer 
un lieu d'accueil et de productions agricoles bio, un marché à la ferme, un accueil de classes, peut-être 
une crêperie et bien d'autres projets encore. Mon pain et mes abeilles y trouveront certainement leur 
place aussi. Si mon nouveau projet vous intrigue, faites un tour sur www.rovereaz.ch, vous verrez qu'il s'y 
passe déjà des choses... et écrivez-moi si vous voulez rester informés! 

Ce vent nouveau ne m'arrachera pas complètement du Panier à 2 Roues, puisque je reste actif au comité 
en tant que président et dans le futur, j'envisage de belles opportunités de collaboration et de synergie 
entre Rovéréaz et P2R. Je soutiendrai encore aussi longtemps que nécessaire notre nouveau coordinateur, 
Enea Rezzonico, qui a repris les rênes de P2R depuis le 1ermai. Laisser mon poste après ces 5 belles années 
me pince le cœur, mais je pars rassuré d'avoir trouvé un successeur aussi rapidement autonome, aussi 
agréable dans les relations et dévoué à notre cause commune. 

Merci chers coopératrices, chers coopérateurs, et au plaisir de vous revoir bientôt, 

François 
......................................................................  

Depuis un mois déjà j’ai le plaisir de faire partie de la coopérative en tant que nouveau coordinateur et 
nouveau coopérateur-mangeur. 

Je m’appelle Enea Rezzonico, j’ai 46 ans, j’ai grandi au Tessin. Depuis une 
vingtaine d’années j’habite dans la région lausannoise avec ma petite famille. 
Après des études en biologie et plus de vingt ans d’activité professionnelle en 
tant que chercheur à l’université et à Nestlé, je me suis dit que c’était grand 
temps de m’engager dans un projet qui fasse davantage de sens pour moi : et 
voilà qu’en novembre dernier je tombe sur quelqu’un qui me parle de P2R…et 
quelques mois plus tard, me voici parti pour cette nouvelle aventure. Grâce au 
soutien et à la patience sans faille de François et des membres du comité, je 
commence à prendre mes marques, et j’espère que pour les coopérateurs la 
transition se fera sans trop de mauvaises surprises. Pour la suite, j’aimerais tout 
d’abord assurer la continuité de tout ce qui a déjà été mis en place, et ensuite, 
ensemble avec le comité, continuer à développer la coopérative pour qu’elle 
puisse répondre encore mieux aux besoins et envies de ses membres. A moyen terme, parmi les projets 
que j’aimerais développer, il y a l’envie d’étoffer l’offre de l’épicerie (voir déjà la liste des nouveaux 
produits sur la page web de notre épicerie), mais aussi d’offrir d’autres occasions de rencontre entre 
coopérateurs, per exemple lors de repas de dégustation de recettes de cuisine à base de nos produits de 
saisons. A suivre… 

Au plaisir de vous rencontrer à la mise en panier ou à une autre occasion, 

Enea 
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Echos des champs - travail au champ chez Judith et Hector 
Ammann Silva à Denens 

Nous sommes les producteurs 
principaux du panier à 2 roues 
et les samedis matin nous 
sommes ravis d’accueillir les 
coopérateurs qui souhaitent 
effectuer leurs demi-journées 
de travail chez nous. 

Comment se déroule une 
demi-journée de travail chez 
nous ? 

Avant de vous rendre chez 
nous je vous conseille de 
visiter notre site fermens.ch 
qui vous donnera déjà une impression très vivante du lieu et des gens qui y travaillent. 

En arrivant à 9h à Denens vous serez accueillis par un de nos collaborateurs. Pour commencer en douceur 
la matinée vous pourrez faire un tour des cultures et poser vos questions au sujet de nos produits, méthodes 
de travail, etc. Après l’introduction « touristique » vous passerez au choses sérieuses... la plupart du temps 
du travail de désherbage manuel, une activité essentielle et parfois pénible pour toute exploitation en 
agriculture biologique, car aucun désherbant chimique vient à notre secours, et le sarclage mécanique ne 
suffit pas pour enlever toutes les mauvaises herbes. Donc nous avons toujours besoin de mains et ce travail 
est à la portée de tout le monde, pas besoin d'études. Mais nous essayons de varier et de vous proposer 
aussi d'autres activités comme de ficeler les tomates ou les haricots grimpants, ou débarrasser les tunnels 
de leurs plantes en automne. 

A 10h30 environ on vous invite pour un excellent café ou un thé ou un sirop selon votre convenance, 
accompagnés d'un pain bio et de fromage, ou d'autres produits selon les jours. Ensuite vous reprendrez 
votre activité ou vous en commencerez une autre, quand c'est possible. 

Vous rentrez chez vous peut être courbaturés mais avec la satisfaction d'avoir connu l’origine d’une partie 
des légumes que vous consommez et d’avoir contribuer une petit peu à leur production. 

Au plaisir de vous accueillir chez nous ! 

Judith Ammann Silva 

Echos des champs – en attendant le beau temps 

Comme vous l’aurez probablement remarqué, il pleut pas mal ces temps-ci, et la température ne vous a 
probablement pas encore permis de vous jeter au lac avec votre plus beau maillot… 

Résultat pour nos fruits et légumes chéris : toutes les cultures ont pris un peu de retard. En sachant que 
les légumes de garde arrivent gentiment au bout, nous allons essayer de remplir le creux de saison par 
quelques produits d’épicerie (avoines) et autres produits inhabituels (plantons d’herbes aromatiques). Il 
se peut que les paniers soient un peu moins fournis pendant 1-2 semaines, mais tout ça sera compensé par 
plus d’abondance dès que les produits d’été auront commencé à pointer leurs nez depuis la terre. 

A vos agendas 

Ø 17-19 juin Stand de P2R au Festival de la Terre (www.festivaldelaterre.ch) 

Pour P2R,  Enea, François et Judith 


