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Bienvenue à nos maraîchers
Vous les avez peut-être déjà rencontrés à l’assemblée générale, aux champs ou dans un autre
contexte. Valentin et Nicolas débordent d’enthousiasme et le travail qu’ils fournissent depuis
leur arrivée à Étagnières nous a permis vendredi dernier de découvrir dans nos paniers les
premiers légumes issus de la parcelle du P2R. Ayant fait face à la nouveauté, à des orages, à la
sécheresse ou encore à plusieurs imprévus liés au coronavirus, ils se sentent soudés et solidaires
dans cette aventure. Nos deux maraîchers sont aussi ravis de la venue des bénévoles aux
champs : l’aide est précieuse et le contact (à distance!) avec les coopérat.rices.eurs est
excellent.

Et voici leurs portraits :
Je m’appelle Nicolas Gottofrey, j’ai grandi dans le canton de Fribourg à
Marly, entre la ville et la campagne. J’ai toujours aimé être dehors et
bouger. Après mon école obligatoire, je me suis inscrit dans une école
d’art et multimédia, où je pensais pouvoir laisser libre cours à mon
imagination. Mais passer du temps à l’extérieur me manquait et j’avais
besoin de travailler avec mes mains, de faire quelque chose de concret.
J’ai donc quitté mon école et suis parti en stage chez Gfellerbio
(maraîcher à Sédeilles), ou je suis tout de suite tombé amoureux de ce
travail. Par la suite, j’ai suivi la formation de maraîcher sur trois ans, dont deux ans chez
GfellerBio. Grâce au projet maraîchage du P2R, je peux maintenant mettre en pratique mes
connaissances et tester mes idées, ma vision du métier. Je me réjouis de produire des légumes
pour une coopérative aussi engagée que le P2R. Je vous remercie pour votre confiance. À tout
bientôt dans les champs, Nico.
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Je m’appelle Valentin Gionchetta, j’ai 33 ans, je suis marié et père de 2
enfants. Après l’obtention de mon CFC d’agriculteur en 2017, je me suis
formé à la permaculture, notamment à la ferme du Bec Hellouin en
Normandie. Dans le même temps, j’ai rencontré un groupe de personnes
qui partagent certaines de mes valeurs et ensemble, nous avons décidé
de créer le collectif des carottes courbes à Arnex-sur-Orbe. Fort de ces
expériences concluantes et de ma motivation, je suis heureux d’être au
service du P2R et je me réjouis de vous retrouver au champ dans la
bonne humeur, de vous transmettre mes connaissances et de pouvoir
goûter les fruits de nos heures passées ensemble. À très vite entre les
salades et les carottes, Valentin.

Nouvelle équipe de livraison
Les nouvelles et nouveaux livr.euses.eurs ont pris leurs marques et roulent par tous les temps
les vendredis. Margaux Bula, Didier Dupertuis, Matthieu Hoyois, Lucas Meylan et Enea Rezzonico
forment cette belle équipe qui se partage les tournées selon les semaines.

Pour votre coopérative, le groupe communication du comité.
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