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Tout le monde peut participer pour trouver la nouvelle création...

le monde peut participer pour trouver la nouvelle création...
A Tout
Dessiner, peindre, sculpter, bricoler son idée. (pas plus petit quʼun timbre, pas plus
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Logo pourra enfin naître. (Pour enfin décorer
la voiture du jardinier !!! )
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Il nʼy a pas dʼâge pour enter dans le processus creatif (de 0-100 ans). Alors à vos
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Jardinier/jardinière
Hansjörg ERNST
Le Borbet 21 - 2950 Courgenay
hansjorg@clef-des-champs.ch
078 836 58 95 / 032 471 12 86
Céline CORADETTI
Rte de Fontenais 436 - 2903 Villars/Fontenais
celine@clef-des-champs.ch
077 490 42 12 / 032 466 14 45
Calendrier des récoltes
Valérie WÜTHRICH
Route de Bâle 32 - 2800 Delémont
calendrier@clef-des-champs.ch - 032 423 23 07
Président
Jean-Pierre CAFISO
Rue du Banné 10 - 2900 Porrentruy
presidence@clef-des-champs.ch - 032 466 35 86
Administrateur
Laurent MOINE
Rue des Sels 9 - 2800 Delémont
admin@clef-des-champs.ch - 032 422 43 45
Secrétaire
Dominique GIGON
Rue des Annonciades 6 - 2900 Porrentruy
secretariat@clef-des-champs.ch
079 352 27 86 / 032 535 35 73
Vice-président
Martial COURTET
Chemin de l’Ermitage 10 - 2900 Porrentruy
martialcourtet@hotmail.ch - 078 682 69 39
Fêtes et animations
Ruth KAESLIN
Rte de Vellerat 9 - 2830 Courrendlin
Beat.kaeslin@bluewin.ch - 032 435 62 35
Responsable AG, groupe terrain et jardin
Claude GIRARDIN
Rte de Coeuve 32 - 2900 Porrentruy
girardin.claude@jura.ch - 078 649 27 96
Marché hebdomadaire et bio
Christine JORDAN
Rue des Planchettes 26 - 2900 Porrentruy
c.jordan@tele2.ch - 032 466 57 07
La Limace (mise en forme)
Yves JUILLERAT
Jolimont 21 - 2740 Moutier
yvesju@bluewin.ch - 032 493 69 08

La Clef des Champs
Coopérative de culture de légumes biologiques
www.clef-des-champs.ch
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Invitation
Chères coopératrices, chers coopérateurs,

Le comité vous invite à la prochaine
Assemblée générale de la Clef des Champs
qui aura lieu :
	Samedi 28 janvier 2012 au centre
culturel paroissial de Courgenay

A
 16 heures, ouverture de l’assemblée

E t dès 18 heures, l’apéro sera servi,
suivi de la traditionnelle choucroute.

C’est un moment intéressant et important
de la vie de notre coopérative. Et c’est
aussi l’occasion de faire la connaissance
des membres que vous n’avez pas croisés
au jardin.
L’ordre du jour vous parviendra
ultérieurement, ainsi que l’inscription
pour le repas.
Cette invitation tient lieu de convocation.
A bientôt !

Edito
Chères Coopératrices, chers Coopérateurs,
Cette année 2011 a été riche en événements
pour la Clef des Champs. En effet, nous avons
eu le plaisir d’accueillir la FRACP (Fédération
romande de l’agriculture contractuelle de
proximité), la coopérative du canton de Vaud
«Jardin Potager», les membres d’une petite
initiative ACP de France voisine et l’action
Semer l’Avenir (ensemencement d’un champ
proche du Jardin pour illustrer la souveraineté
alimentaire), en collaboration avec Saveurs
de Saisons.
Ces visites sont un signe de reconnaissance
pour notre Coopérative. La Clef des Champs
est de plus en plus perçue comme un pôle
de rencontre au niveau de l’agriculture biologique et contractuelle. C’est un signe très
positif.
Rappelons aussi qu’en mai 2010, Céline a été
engagée pour un poste de jardinière à 20%
et cela jusqu’à fin 2011. La collaboration a été
très fructueuse. Nous avons pu nous rendre
compte de cette approche féminine – nouvelle plantations, nouvelles décorations… –
et d’une façon de travailler originale.
Mais ce qui est le plus réjouissant, c’est le fait
que ces apports ont été amenés en synergie
avec la grande expérience de notre Jardinier
Hansjörg.

Une belle complémentarité, très prometteuse
pour l’avenir et pour l’année 2012 avec 160
parts de légumes assurées chaque semaine !
Ce fut aussi l’année du Travail. La surface de
terres agricoles couvertes a été augmentée.
Les paniers ont été bien remplis, pourtant
avec un nombre record de coopérateurs. A ce
sujet, il est important de signaler que beaucoup d’heures de travail ont été effectuées
au Jardin – et souvent en surplus du pensum demandé –. Soyez-en chaleureusement
remerciés.
Nous tenons également à remercier toutes
les personnes qui se sont proposées afin de
soutenir le projet d’achat de terrain. Avec
8800.– de dons, 18’000.– de parts sociales
et 31’500.– de crédits, les objectifs intermédiaires sont clairement atteints. Encore un
effort et ce projet rêvé pourra devenir réalité !
Au nom du comité de la Clef des Champs, je
vous souhaite une belle fin d’année et vous
donne rendez-vous à notre Assemblée générale du 28 janvier 2012.
Tous nos vœux pour 2012, afin de fêter dignement les 30 ans de la Clef des Champs !
Bien à vous
Martial Courtet, vice-président

