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Le mot du Président
Votre coopérative est en préparation de
ses assemblées de secteur tout d’abord
puis de son assemblée générale proprement dite ; pour une vie des plus démocratique
de votre coopérative, la présence de tous est indispensable !
Je compte donc sur vous pour participer aux assemblées de secteur que nous essayons d’organiser au plus près de chez vous.
Comme tous les ans nous sommes dans la période ou la coopérative est obligée de régler les
grosses commandes de produits phytosanitaires
à nos fournisseurs ; pensez donc à régler vos
factures en souffrance ; pour un bon fonctionnement, je vous en remercie d’avance.
C’est le 18 décembre que nous avons fêté les 10
ans du Moulin du Sou. Avec une commission aux
avant-postes à l’image de son président Philippe

L’agenda

DOUTRE et des animations de très bon goût !
À l’image de notre huile bien sûr... mais aussi dû
aux petits fours concoctés par le chef cuisinier du
restaurant l’Odalisque à Limoux et d’un concours
de dessins, au cours duquel se sont illustrées les
écoles de Cambieure et de la Digne d’Aval.
En fin d’année une petite dernière est arrivée:
il s’agit bien sûr de notre crème de menthe,
LA CRÈME RELIGIEUSE. Sa grande sœur l’Ardence
commençait à s’ennuyer ; c’est pourquoi nous lui
avons trouvé une petite sœur, qui rencontre un
franc succès. Il paraît même que la famille pourrait
s’agrandir ! Mais chut....
Voilà n’oubliez pas nos assemblées de secteur !
Et bien entendu je vous souhaite une très bonne
année 2020 !
Te maifises pas de l’an bisestré mais de l’an
d’abant au de l’an d’après !

Bon à savoir
Distillerie :
un cru à la normale

Prêt de matériel,
ça marche !

10 825 tonnes de marc, 12 000 hl de lies,
4 650 hl d’alcool et 400 tonnes d’unités
couleur produits…
C’est le 1er bilan chiffré des vendanges
2019… côté distillerie. D’ici mai désormais, restent à « produire » des pépins
et de la pulpe issus du marc, du tartrate
de chaux et des alcools issus de la lie.
Ça n’a pas fini de « fumer » !

Services CAVALE :
Les connaissez-vous ?

«

«

Chers adhérents,

Ça y est : la fiche-navette à remplir pour
toute utilisation de matériel de la CAVALE
est opérationnelle.
Même si l’automne a été pluvieux et peu
propice à des travaux culturaux, le prêt
est prêt à l’emploi !

Pas moins de 20 services ont été listés
dans une brochure qui recense les
services amenés par la Coopérative à ses
adhérents. On vous laisse les (re) découvrir… et n’hésitez pas à nous solliciter !
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14 janvier :
Réunion technique vigne à Cépie
27 janvier :
AG de secteur à Couiza
29 janvier : AG UNISUD1
29 janvier :
AG de secteur à Cépie
30 janvier : CA FNDCV
3 février :
AG de secteur à Alaigne
4 février : AG de secteur
à La Digne D’aval
24 février : CA UNIT
25 février : Réunion
GAMM VERT Sud-Ouest
27 février : AG CAVALE à Pieusse

Moulin du Sou

Le cru 2019 s’établit à 82 tonnes d’olives
collectées, en retrait par rapport à 2018
(record de 120 tonnes) mais avec un bon
rendement en huile, permettant pour la 2e
année consécutive de produire 10 000 L.
Côté commercialisation, la gamme s’élargit
avec les huiles AB et des huiles aromatisées.

Vie de la coopérative
DERNIERE MINUTE
« Gloria »

Crème Religieuse :
c’était écrit dans la Pierre…

Perte de stocks, perte de matériels,
perte probable d’exploitation...
notre distillerie a été fortement touchée
par les inondations des 23 et 24 janvier,
ensevelie par près d’ 1 m d’eau. Mais la
solidarité est déjà de mise…MERCI !

10 ans du Moulin du Sou
que du bonheur !

Pari réussi pour la coopérative : les 10 ans
du moulin à huile ont tenu leur promesse,
malgré le vent et la pluie. Les concours de
dessins, la tombola, les Restos du Cœur, les
coups de cœur du chef Swen de l’Odalisque…Tout y était pour la soirée VIP en
point d’orgue… C’est reparti pour 10 ans !

Ça y est ! Elle est sortie… et rencontre de
suite un gros succès : notre « Menthe
Religieuse » a été dégustée pendant les
fêtes et plébiscitée !
Déjà plus de 2 500 bouteilles vendues et
les petites sœurs arrivent !!
A base d’alcool de marc, de sucre de
raisin, d’arôme naturel de menthe et
de colorants naturels. Elle écrit, dans la
pierre, une nouvelle page de la viticulture
Limouxine.

Tout pour la truffe...

La CAVALE au SITEVI et chez HAIFA

80 adhérents et salariés se sont retrouvés pour la visite du SITEVI puis à l’usine
HAIFA France de Lunel, spécialisée dans la fabrication d’engrais enrobés, un vrai
plus en matière ergonomique, économique et environnementale.
MERCI à l’équipe HAIFA pour son accueil.

Réunion Technique Vigne

Comme chaque année, ce sont plus de 80 adhérents qui ont participé à notre réunion
annuelle : nouveautés, règlementation, services… malgré les vicissitudes du climat,
la CAVALE reste mobilisée !

Plusieurs produits à base de
truffe ont été référencés en
décembre dans nos magasins
GAMM VERT : huile d’olive
truffée, caviars d’artichaut et
d’aubergine truffés, sel de
Gruissan truffé… et bientôt
même du beurre truffé !
Venez découvrir ces « merveilles » car n’oubliez pas,
janvier et février sont les mois
de la Truffe.

… Et pour la noisette !
Le savez-vous ? Les noisetiers
fleurissent en hiver ; Ils sont
reconnaissables à leurs
chatons ! Entre pâte à tartiner,
noisettes au miel, farine, mais
aussi crème, savon, baume,
la noisette se décline aussi
dans nos GAMM VERT
en partenariat avec Secret des
Avelines, société créée par un
de nos adhérents.

Colis de Noël : un grand merci !

Oui, un grand merci à toutes les communes et entreprises qui nous
ont fait confiance pour leurs colis de Noël dans la Haute Vallée de
l’Aude. Ce sont près de 2 000 paniers qui ont ainsi été distribués
aux salariés et autres habitants, qui ont pu déguster les produits de
notre terroir pendant les fêtes.... à renouveler, évidemment !
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