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Invitation
Chères coopératrices, chers coopérateurs,

Le comité vous invite à la prochaine assemblé
e
générale de la Clef des Champs
qui aura lieu :
	Samedi 28 janvier 2017 à la salle de la fanf
are
l’Ancienne, rue Ernest Daucourt à Alle.
 16 heures, ouverture de l’assemblée par
A
le président.

D ès 18 heures, l’apéro sera servi, suivi d’un
repas convivial.
C’est un moment intéressant et important
de la vie de notre coopérative. Et c’est auss
i
l’occasion de faire la connaissance des mem
bres
que vous n’avez pas croisés au jardin.
L’ordre du jour vous parviendra ultérieurem
ent,
ainsi que l’inscription pour le repas.
Cette invitation tient lieu de convocation.
A bientôt !

Recherche du monde au comité
S’engager au comité de la Clef des Champs, c’est donner de son temps et aussi
partager du bon temps ! Les 11 rencontres annuelles sont précédées d’un repas
convivial chez les membres du comité ou au jardin à la belle saison.
Nous cherchons 1 ou 2 personnes pour étoffer le comité. Jean-Pierre et Valérie
sont à disposition pour répondre à vos questions ou pour vous donner l’envie de
dire « j’y vais »
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Edito
Chères coopératrices,
chers coopérateurs,

M

erci, merci beaucoup pour votre
soutien. Grâce à vous toutes et
tous, nous avons pu concrétiser l’achat du terrain. Vous nous avez fait
confiance et en quelques jours, nous avons
réuni la somme nécessaire.
Ce changement de statut va nous permettre
de lancer une grande réflexion pour notre
avenir.
Pour améliorer le travail de nos jardiniers,
nous sommes en train de déménager la serre
à plantons de chez Hansjörg. Pour que celle-ci
puisse fonctionner, nous avons installé l’électricité et agrandi également notre distribution
d’eau. Merci à Hansjörg et à son équipe, pour
votre formidable travail d’aménagement.
Nos jardiniers ont entrepris une réflexion de
fond sur l’aménagement du jardin. Comment
notre jardin peut-il devenir plus résilient, face
aux changements des conditions climatiques
qui se font ressentir sur nos cultures ? Céline
notre jardinière, en collaboration avec Florian
Beuret a organisé une journée de formation,
le 30 septembre, intitulée « Introduction en
permaculture ». Une vingtaine de coopératrices et coopérateurs étaient présents. La
permaculture se définit comme une agriculture permanente. Elle est un mode d’action
qui prendra en considération la biodiversité

vivante et leur relation. Cette méthode va
nous permettre de dessiner notre futur jardin.
Ce changement ne va pas se réaliser du jour
au lendemain, la transformation se fera sur
une durée estimée à 10 ans. Cette transition
va aboutir au final par une diminution importante, voire complète de l’énergie fossile.
Votre formidable soutient va pérenniser cette
belle aventure qui a commencé il y a 35 ans.
Au plaisir de vous revoir à notre AG 2017.
Cordialement
Jean-Pierre Cafiso
Président de la coopérative
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Fête d’été
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Le mot de la jardinière
Cette année 2016 fut une année éprouvante !
D’abord un printemps extrêmement mouillé
et froid qui a freiné nos cultures et un peu le
moral des jardiniers !
Ensuite un été avec le départ à la retraite
bien méritée d’Hansjörg qui fut marqué par
une belle fête et par une absence remarquée
au jardin… tout soudain ! Mais il a vite repris
de l’activité avec le chantier de la reconstruction de la serre à plantons pour lequel je lui
suis très reconnaissante, car ce sera une joie
de travailler avec un si bel outil sur place !
Pour finir un hiver où Maxime quitte son
poste de jardinier en s’orientant vers d’autres
projets.
Après ces deux départs il est nécessaire d’engager un/une jardinier/ère afin de partager la
responsabilité de la gestion de notre grand
jardin.

Je rêve cette fois d’une année sereine ; où
les cultures vont bien du premier coup, où
chacun s’investit au minimum pour 2 récoltes
par année et où l’organisation et la gestion
se font de façon fluide. Un avenir où tout un
chacun fait vivre notre beau jardin dans la
joie et la bonne humeur sous un ciel radieux !
Céline

Vous connaissez quelqu’un
qui souhaite devenir coopérateur ?
Génial, nous pouvons encore accueillir
du monde !

C’est pourquoi le comité et moi avons fait
des entretiens d’embauche et si tout se passe
comme prévu il y aura un nouveau visage au
jardin dès début 2017 !

Il hésite ?

Ce sera à mon tour de former quelqu’un et
de transmettre le savoir-faire et l’expérience
du fonctionnement de la Clef des Champs.
Je m’en réjouis et j’espère que l’année 2017
sera favorable pour laisser de la place à cette
transition.

Dites-lui de s’annoncer rapidement,
il profitera ainsi de nos magnifiques
légumes dès le premier panier d’hiver
du jeudi 26 janvier.

faites-lui goûter une de nos carottes,
pour sûr il ne voudra plus en manger
d’autres !
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Plateforme des
compétences sur le site
web de la Clef
Depuis quelque temps une idée a germé
chez certaines personnes de la Clef : mieux
faire connaître les compétences spécifiques
acquises par les membres de la coopérative
dans différents domaines. Ainsi, il serait possible pour celles et ceux qui le souhaitent de
proposer des services grâce à ces compétences dans le cadre d’un échange.
La Clef pourrait mettre à disposition de tous
les membres intéressés une plateforme des
compétences par le biais du site web.
Notre coopérative assumerait uniquement
l’hébergement de cette liste de compétences.
Il serait du ressort des membres intéressés de
s’annoncer et par la suite de prendre contact
directement avec un autre membre dont la
compétence listée pourrait faire l’objet d’un
échange.
Si l’idée d’un échange constitue le point de
départ de ce projet, d’autres formes d’arrangements entre membres sont aussi envisageables. Libre à chacun de trouver la solution
qui lui convient en entamant un dialogue avec
la personne qu’il souhaite contacter.
Ce projet sera soumis à l’assemblée générale
le 28 janvier 2017.
Ludwig Eschenlohr

Pain au levain
Chaque semaine, vous pouvez agrémenter votre panier de légumes d’un pain
au levain à base de blé, d’épeautre ou
d’engrain.
Le pain au levain est préparé sans adjonction de levure et cuit au four à bois. Les
céréales sont fraîchement moulues, au fur
et à mesure, à la meule de pierre.
Les céréales sont issues d’anciennes variétés de blé, épeautre, engrain, seigle,
avoine… grains et farines proviennent
de l’arc jurassien.
Le pain est livrable sur «abonnement»
dans les dépôts de la Clé des Champs.
Renseignements et commandes:
Elsa Aubry - Tél. 032 422 43 45
E-mail: elsa@jurassik.ch

Calendrier d’hiver 2017
À GARDER ET / OU À AFFICHER

JEUDI 26 JANVIER
Première récolte d’hiver : récolte / distribution de légumes
Ensuite toujours le dernier jeudi du mois.
SAMEDI 28 JANVIER
Assemblée générale, à 16h00 à Alle
SAMEDI 4 FÉVRIER
Journée de travail au jardin à Courgenay
Ensuite toujours le premier samedi du mois.
JEUDI 23 FÉVRIER
Dernier jeudi du mois : récolte / distribution de légumes
SAMEDI 4 MARS
Journée de travail, repiquage, plantations dans les tunnels, etc.
JEUDI 30 MARS
Dernier jeudi du mois : récolte / distribution de légumes
SAMEDI 1ER AVRIL
Journée de travail au jardin, plantations, désherbage, repiquage.
JEUDI 27 AVRIL
reprise des récoltes hebdomadaires en 2017 !
De mi-décembre à mi-janvier, notre jardin se repose et notre jardinière en profite pour
planifier et organiser la saison à venir et prendre elle aussi un peu de repos bien mérité.

