> ELLET{:nCequeje metsdans
monassiette
est essentiel,
j'essaie
c'estpourquoi
de ne
mangerque
desproduits
biologiques.
Deuxfoisparmois,je
vaisrécolter
desfruitset des
légumes
danslesfermesbios
delarégion,
etjefaismescoursesici unefoisparsemaine.
les prixsontimbattables.
ll
m'arrive
aussid'assister
aux
coursde cuisine.
Jepeuxdire
quemaviea plusdesensdepuisqueje suisdevenue
memu
bredelaCoop.
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qui
PlitNY:uJ'aisixenfants
sontenpleine
cmissance,
etleur
nounifu
rem'importe
beaucoup.
Deplus,la Coopestunlieude
tolémnce
et d'ouvefture:
cela
faitdubiendevoirdesgensde
couleurs
etdereligonsdifferentessemélanger
et sefréquenter,c'estplutotrare.
J'aime
aussi
I'idéequeje soutiens
lesfermiers
ducoin,aulieud'acheter
despmduits
importés
deNouu
velle-Zélande
oud'ailleun.

JOol: uJ'aipratiquement
toujours
mangé
bio.LaCoop
mepermetdevivre
uneviedevillageen
pleine
ville:quand
je ma rch edans
je ne
monquaftier,
cesse
decroiser
des
r
visa$es
familierc.
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desmemJEFoLD:ula plupart
bresviennent
faireleurscourses
avecleursenfants
et lesdéposent
à lagarderie.
goûJ'ado€
leurfaire
graines,
terdifiérentes
reconnaftre
lesépices...
Jevisséparé
de ma
bmme,etcetendroit
a longemps
étéleseultenainoùje pouvais
voir
monfilslorsqu'elle
faisaitsescourj'aiappris
quema
ses.Récemment,
j'aialonvoulu
mèrc
avaitun
canceç
acheter
un liwede médecine
à la
pasassez
Coop,maisje n'avais
d'argent
surmoi; unautremembre
glisséunbilletde
a délicatement
10 $ dansle cageot
delégumes
quej'étaisentraindetrier...
"
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> qu'i l pe ut r écupérer < ;uand i l
guirte IaCoop,et i'inscription coûte
2i $: nousne faisonsaucunprofir. ,
Joe parcourt les 2000 m2 de la
boutiqrreavecdélectarioner ajoure,
en achetanrune bouteille de lair de
sojaet deschaussetres
en coton rssll
de l'agriculrure biologique: .La
Coop est ouverre .365 iours par an.
Le jour de NoëI, cesont souvenrnos
membres juifs orthodoxeset musulmans qui sonr de service.Je suis
tou i ours ém u et f i er de l es v oi r
travailler ensemble.
"
e m ar i n, M ari a et P aul
port enr l es ganrs er l e
ban.lanade riguetrrpotrr
travailier. Le soleil enrre
à flots dans la bourique
qui lleure les épices.De
la fenêtregrande ouverreparviennenr ies rires er les cris des enfanrs
qui dévaienrla rue penrue€n rr0rtinerte, et quelqr,r'un,quelque pan,
s'estmis à iouer de la clarinerre.
Maria est mère au foyer er pomoricaine, Paul esccanadiener professeur d'al l em and. C ôr e à c ôte, i l s
remplissent des sachets,les pèsent
et y apposenrune étiquerte de prix.
Tricia se charge des rranches de
papayeséchée,er Paul, du sel rose
de l 'H i m al aya. C om m e rous l es
mois, ils sechamaillenrgenriment;
ce m at i n, l e déba t po rre s ur l es
raisonsd'être végécarien. fs12 fai1
"
desannéesqu'on travailleensemble,
raconte Tricia avec enclrousiasme.

laCoopestI'unique
endrorr que je
con naisseoù des
gensvraimenrdifférentssont amenés
à se parle r e r à se
fréquenrerà long
terme.C'estle cæur ir.:,I
de Brooklyn rolrr e l
:ff
entierqui bat dans f:f "
certebourique!"r
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