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BULLETIN DE COCAGNE
Bien le bonjour,

Cette fois ci c'est fini l'hiver, la pluie glaciale et la neige grise, c'était donc le 29 avril 2004 dans
le bulletin de Cocagne. 
La bise nous lâche les basques et la chaleur revient pour 2 voire 3 jour. Après on verra si les
giboulées reviennent pour la fin du conclave. 

MARCHE DE SAINT-JEAN tout se dit, mais rien n'est vrai sauf ce qui suit ;
Il a lieu le jeudi de 16h à 20h (on avait dit 16 à 18H) l'apéro ce n'était pas le sept avril comme
annoncé, ce sera le 28 avril dès 18 heures.

Comme nous sommes za la fin mars, faut payer la troisième tranche de votre part de légumes
de l'année, alors pour ceux qui ne l'auraient pas fait, à vos comptes.

L'AG de la coopérative est toujours fixée jeudi 21 avril à 20 h 15, brunch, pique nique,
Maison de quartier des Asters à la rue Schaub, angle Hoffmann.

On a passé un accord bidon avec les TPG  :  transports gratuits depuis le carrefour du Grand-Pré
jusqu'au Centre de Loisirs.
Faut nous excuser mais à force de coller les jeunes bras plus ou moins vaillants qui viennent donner un
coup de main et même bosser au jardin à coup d'amende de 100 balles, on comprend la réticence du
orange chez certains. Alors c'est vrai z'ont pas pris leur billet, oublié, pas voulu, m'enfous, ils voulaient
voyager mais ils ont thé seyez et on leur enlève plume après plume sur leurs ailes………….(place pour
l'injure). Mais quand vont ils saisir que les contrôleurs coûtent plus chers que les contrôlés.
Respect de la démocratie, respect de la hiérarchie tout ça finirait-il dans le respect du ticket, mais non
voyons, l'optimisme nous guette au coin des chemins aux senteurs printanières.

Vendredi 22 avril dès 11h à la Fusterie On met en annexe la convocation du début de la campagne
Tournerêve 2005 à l'occasion de la journée internationale des luttes paysannes organisée par les
membres de "Via Campesina" dans le monde entier. Ce serait sympa de venir un moment, surtout qu'à
part les paysans de Tournerêve, les autres auront sûrement trop d'occupation et qu'un peu de monde
c'est sympa pour manger et boire un pot.

On vous avait dit que la verdure serait là n'est-il point ?  Par contre les radis que nenni, les
varlopes, une nouvelles variétés bio top et tout et tout, blanche en haut et en bas qui disait dans
le catalogue, ben non blanc en haut, noir en bas…on passe la machine, ça fait au moins de
l'engrais vert et on plante des Aubergines la semaine prochaine. Y en a quand même quelques
rouges.
On vous livre des patates de notre voisin Michel Paris, des épinards, de la salade et un peu de
cima di rapa pour les amateurs, enfin on espère que ça tombe sur eux. Cette plante verte et
charmante dotée d'une tige tendre est à passer gentiment à l'huile d'olive, assaisonner à votre
goût, ail, sel ou tamari peut-être, crème acidulée ou quelques amandes brisées et rôties.
Pâtes, pain, patates ou autres riz parfumés accompagneront ce légumes ou les épinards à
merveille.
AG Association Nord et Sud le 9 mai au Asters à 20h au rez, 47, rue Schaub.

http://www.cocagne.ch/


Si on arrive a finir, vous aurez les comptes en annexes, sinon le jour de l'AG, ils ont, se font
vérifiés par les vérificateurs.

PLANTONS DE fleurs, épices, tomates, etc…
Malgré la bise et la fraîcheur nos plantons qui cheminent  
directement du producteur que vous connaissez au consommateur jardinier des balcons
ensoleillés que vous êtes, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité à la portée de votre envie.
Commandez avec la liste ci-dessous, non exhaustive 
On fera au mieux pour servir tous,
vous viendrez les chercher ou on vous les livrera selon…enfin comme l'an passé si vous
pouvez venir c'est super, sinon on vous les livre.
Tomates :  Grosses jaunes, autres variétés rouges,  poires jaunes (petites), tomates cerises
pour le prix de Fr. 3.50 
Poivrons verts et aubergines rondes  Fr. 3.50
Epices : persil, ciboulette, basilic, coriandre, sauge officinale, thym, sariette, origan.
Fleurs : soucis, zinias, cosmos, gueules de loup (muflier), scabieuse, hibiscus (petite fleur
beige), nigelle de damas, marguerites, immortelles, soleil du Mexique et tournesol . 
Prix des fleurs et épices :  entre 2 et 3.50, et il y aura des rabais suivant la grandeur et l'humeur.

Amitiés

vos jardinières, vos maraîchers

-------------------------------------------------------------------------------------------
-
Commande de plantons  :

je……………………….. ………………………………………(nom) 

Tomates…………………………………… (quoi, combien)

Epices……………………………………..

Fleurs………………………………………

Prix espéré………………………………...

Je viens chercher au jardin…….……au marché………...Rive…………..Plainpalais
Je veux (désire) être livré au point de distribution………………………………….

Mon téléphone :

Les livraisons se feront dès le 10 mai, si c'est avnat on vous averti et de toute façon vous
trouverez des infos dans le bulletin.
A retourner à :  Jardins de Cocagne p/a C. Mudry – 45 Creux du Loup – 1285 Sézegnin
par mail : jcocagne@worldcom.ch


