Samedi 8 janvier
Journée de travail, au jardin à Courgenay,
Ensuite toujours le premier samedi du mois.

La Limace

Décembre 2010

Calendrier d’hiver 2011

Bulletin d’information paraissant deux fois par an

Jeudi 27 janvier
Première récolte d’hiver : récolte/distribution de légumes (choucroute, doucette,
choux…)
Ensuite toujours le dernier jeudi du mois.
SAMEDI 29 JANVIER
Assemblée générale, à 16h00, à la Cafétéria de la FRI (Fondation
rurale jurassienne) à Courtemelon, entre Delémont et Courtételle
Samedi 5 février
Journée de travail au jardin à Courgenay
jeudi 24 février
Dernier jeudi du mois : récolte/distribution de légumes
Samedi 5 mars
Journée de travail, repiquage, plantations dans les tunnels etc.
Jeudi 31 mars
Dernier jeudi du mois : récolte/distribution de légumes
Samedi 2 avril
Journée de travail au jardin, plantations, désherbage, repiquage.
Jeudi 21 avril
Dernier jeudi du mois, récolte/distribution de légumes
et reprise des récoltes hebdomadaires en 2010 !

➔ Repos d’Hansjörg et du jardin pour 3 semaines : du 13 décembre au 7 janvier

Coopérative de culture de légumes biologiques La Clef des Champs
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La Limace 2/2010 - 71e parution

Edito
Chères coopératrices, chers coopérateurs,
Cette année 2010 était une année à risques. Le comité de la Clef en était bien conscient ; ne serait-ce
qu’avec l’augmentation conséquente du nombre de
paniers (+ 25% !) et l’engagement d’une nouvelle
personne salariée au jardin – aussi dans le but de
gentiment préparer la relève –.
De plus, on a dû subir une météo bien plus capricieuse qu’en 2009 et même se rétablir d’un incendie…

Le jardinier
Hansjörg ERNST
Le Borbet 21 - 2950 Courgenay
h.ernst@infomaniak.ch
078 836 58 95 / 032 471 12 86
L’administrateur
Laurent MOINE
Rue des sels 9 - 2800 Delémont
admin@clef-des-champs.ch
032 422 43 45
La Limace (mise en forme)
Yves JUILLERAT
Jolimont 21 - 2740 Moutier
yvesju@bluewin.ch / 032 493 69 08
Le président
Jean-Pierre CAFISO
Rue du Banné 10 - 2900 Porrentruy
jpcafiso@gmail.com / 032 466 35 86

Néanmoins, le bilan général, au niveau des légumes
et de l’infrastructure, est positif. La Clef des Champs
s’est agrandie, résorbant la lancinante liste d’attente et permettant ainsi à de nouvelles personnes
d’adhérer à ce concept de qualité et de proximité
auquel nous croyons tant. Certaines améliorations
ont également été apportées au niveau structurel
et la collaboration avec la nouvelle jardinière se
passe très bien.

Calendrier des récoltes
Valérie WÜTHRICH
Route de Bâle 32 - 2800 Delémont
val.w@bluewin.ch / 032 423 23 07

Le comité voit le futur avec optimisme ; il y a des
projets et de l’enthousiasme.

Fêtes et animations
Ruth KAESLIN
Rte de Vellerat 9 - 2830 Courrendlin
beat.kaeslin@luewin.ch / 032 435 62 35

Nous remercions toutes les personnes qui se sont
engagées, avec un très bel état d’esprit, pour le
bien de notre coopérative, que ce soit pour la reconstruction de la serre, ou dans toute autre responsabilité.
Bien à vous
Martial Courtet, vice-président

Secrétaire
Dominique GIGON
Rue des Annonciades 6 - 2900 Porrentruy
dom.gigon@sunrise.ch
079 352 27 86 / 032 466 11 01
Vice-président
Martial COURTET
Chemin de l’Ermitage 10 - 2900 Porrentruy
martialcourtet@hotmail.ch / 078 682 69 39

Responsable AG, gr. terrain et jardin
Claude GIRARDIN
Rte de Coeuve 32 - 2900 Porrentruy
girardin.claude@jura.ch / 078 649 27 96
Marché hebdomadaire et bio,
responsable stagiaires
Christine JORDAN
Rue des Planchettes 26 - 2900 Porrentruy
c.jordan@tele2.ch / 032 466 57 07

Invitation
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La Limace, le 1.

12. 2010
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