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Noël, nos urbanistes se réveillent… :
Nous apprenons de source bien informée que la vie va changer dans notre cité, du moins
partiellement. Il est en effet prévu de rénover l'hôtel Carlton et le California dans le
quartier des Pâquis en fermes urbaines, avec des cheminements pour le bétail jusqu'au
parc de la Perle du Lac, laissé jusqu'à aujourd'hui aux mains de tondeuses malveillantes.
L'autre bonne nouvelle; la caserne des Vernets sera, avant Noël, rendue à sa première
tâche d'élevage d'ovins véritables et non de guerre. Il y sera fait du fromage de brebis,
de la laine, un peu de viande pour les amateurs. La ferme sera une peu différente des
fermes traditionnelles puisqu'elle comportera plusieurs logements alentours et en
desssus. Une centaine environ dans un cadre magnifique s'étendant de la caserne à
l'arsenal situé en face et qui sera rasé pour l'occasion. Une plage et un gué seront créés
au bord de l'Arve et une grande partie de la plaine de Plainpalais sera réservée à la
détente est aux céréales. Les immeubles situés entre l'arsenal et la plaine seront
réaménagés par les locataires et les rues rendues à l'herbe et aux champignons.
Bien en revenant à nos affaires, il vous faut savoir que la dernière livraison sera le

jeudi 9 décembre

la reprise sera le jeudi 20 janvier, vous en serez averti par un bulletin autour du
15.1.05.
Vous recevrez d'ici la fin de l'année une récapitulation des légumes livrés, les
nouveautés prévues pour l'an prochain vous seront communiquées en janvier.
Lors de notre AG de 2002, nous avions décidé de tenter de faire des contrats pour des
produits autres que les légumes avec des producteurs (pour une valeur de Fr. 25.--),
ceci pour mettre un peu de souveraineté alimentaire en pratique et dans notre assiette.
L'affaire Tournerêve a débuté suite aux premières discussions sur l'huile entre Alexis
et Reto.
L'an passé nous avons eu de l'huile de tournesol et des lentilles.
Comme une bonne partie d'entre vous ont aussi fait un contrat Tournerêve, et que tout
a très bien marché, à Cocagne on s'est un peu oublié dans le feu de l'action mais quand
même pas complètement,
Vous recevrez des pois chiche et des lentilles produites en PI par Samuel Terrier à
Ahténaz et des haricots secs en grain bio si tout va bien (mais peu) de Thomas
Descombes de Chêne. On fera le calcul de prix et le manque sera compensé l'an
prochain.

Mais rendez vous compte que vos pois chiches viennent d'ici…et les lentilles et zaricots.
D'ailleurs il faut un peu finir de les trier, en les passant dans les mains pour enlever les
dernières cosses. Il faut aussi enlever les 2-3 petits cailloux qui restent dans les
lentilles ou les manger tranquillement.
Concernant les paiements : n'oubliez pas de payer la première partie de l'an prochain.
Comme chaque année la caisse est vide en fin d'année. Ci-dessous le compte ccp que
vous trouvez aussi dans l'entête plus un autre alors ne vous gênez pas…
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Une première tranche de 250 à 300 francs pour les grandes parts et
une première tranche de 150 à 200 francs pour les petites parts.
Si vous ne souhaitez pas continuer à recevoir des légumes en 2005, n'oubliez pas de
vous désinscrire, ce n'est pas automatique. Vous pouvez le faire par écrit au par mail.
Pour le pain et les œufs, vous recevrez le même chose en 2005 que ce que vous avez en
commande maintenant sauf si vous annulez ou changez votre commande.
Si vous avez des questions concernant ces aspects administratifs ou autres, n'hésitez
pas à écrire un mot, un mail ou article pour le bulletin, mais ça on censure grave alors
faites gaffe.
Amitiés des jardins bientôt enneigés

PS. on a lu dans la presse étrangère : aujourd'hui la région du grand Genève défend
son espace rural, son espace de vie, son espace tout court, sinon demain de Versoix à
Bellegarde et des Voirons au Vuache, l'espace sera blindé, les fruits viendront de Chine
par caargotranspondeur, le lait par pipeline d'Espossible, et le reste sera fourni sous
forme d'électron de synthèse, si si. Les parcs seront magnifiques avec leur séquoia en
papier crêpes, même les écureuils clonés n'y verront que du feu.
on a lu dans la presse régionale on nous parle d'augmentation de caisses malades,
de loyers abusifs, de l'âge de la retraite pour tous à 66 balais, de l'augmentation du
nombre d'heures de travail hebdomadaire si on ne veut pas délocaliser nos députés dans
les campagnes d'Ukraine.
Enfin il paraît que c'est normal, c'est le grand retour du bâton dans la … A force de
regarder notre ministre de la police nationale pour voir si il ne commettrait par un
erreur, on a oublié qui il était et qu'il le resterait et que pour Noël il ferait de la place
en renvoyant un grand nombre de personnes. Normalement on devrait le bannir.
Alors après une période d'accalmie, l'hiver sera rude même si "Noël au balcon, Jésus en
tee shirt au tison".
Le printemps reviendra une de ces jours, avec le sourire et un couteau entre les dents.

