JARDINS DE COCAGNE

Sézegnin, le 24 mars 2005

Aujourd'hui comme c'est presque Pâques on va pas rouler les reufs dans la farine quand
même, le rouge n'est plus dans le vert. Heureusement que le ver est encore dans la
pomme. On va en bus gratos, le litre d'essence coûte 3 balles, le diesel une tune et l'huile
de friture pas un rond.
A Berne, le conseil des états est carrément barge.

Cocagne sans OGM, vous le saviez, mais la commune d'Avusy -Athénaz Sézegnin, on aimerait bien, alors on va aller causer à nos amis les
producteurs pour voir si cette commune serait une commune qui s'engage à
ne pas produire avec des semences contenants des OGM, pour cela il faut
que les paysans soient d'accord et cela suffit.
C'est simple en apparence, mais que va-t-il en être en réalité ? Vous le
saurez dans un très prochain bulletin... paysan par paysan...

PAS DE CORNET LA SEMAINE PROCHAINE JEUDI 31 MARS
Une fois n'est pas coutume, vous avez écrit :

(Textes reçu des Eaux vives et du Grand Sac par des chemIns Inconnus, mals pas à
n'Importe quel moment )
Que les végètes nous excuse pour le dernier paragraphe, mals la censure nous eut été
trop dure, surtout que l'âge moyen était autre.
Le pays de Cocagne
Enfin elle découvrit tout d'un coup une vaste plaine émaillée de mille fleurs différentes,
dont la bonne odeur surpassait toutes celles qu'elle avait jamais senties; une grosse
rivière d'eau de fleurs d'oranger coulait autour, des fontaines de vin du pays, de rossolis,
d'hypocras et de mille autres sortes de liqueurs formaient des cascades et de petits
ruisseaux charmants. Il y avait des allées de cailles, de dindons, de poulets, de faisans et
d 'orlotans, en certains endroits se trouvaient des foies gras, des boudins blancs, des
tourtes et des confitures... (env. Dominique)
Bonjour chers Cocagnards,
Juste un petit mot pour vous dire que...
I) oui, vous êtes formidables
2) les courge spaghettis, ya rien de tel!
Et je comprends pas que cela ai pu en "ennuyer" certains... Je pourrais peut-être aller faire du porte-àporte chez les coopérateurs récalcitrants et leur expliquer ce qui est bon dans la vie ( -: Gourrou Courge
Spaguetti, que je me nomme. (Ou Gourette Courgette Spaguettie?). Les navets, je suis d'accord, pas
facile à trouver des recettes délirantes... mais la COURGE SPAGHETTI? ya rien de tel! Et elle permet
tellement de recettes qui plaisent même aux enfants, et tellement rigolo comme ça s'effiloche, et que je
t'en lance un peu dans gueule quand personne ne regarde (ON NE JOUE P AS A VEC LA
NOURRITURE et ENCORE
MOINS A VEC LES PRODUITS COCAGNARDS, de bleu) -une poésie à elle toute seule, la Courge
Spaghetti. Outrée que le monde comprenne si peu de choses, heureusement que le printemps est là pour
mettre du baume sur mon cœur en manque de courge spaguetti- Bon, suffit -au boulot et surtout, très
bon printemps à tous/tes les jardinier/ères et légumes ( et coopérateurs qui viennent pas assez bosser au
jardin -mais qui y pensent souvent) et courges de Cocagne. Erika

PS: je pourrais peut-être m'arranger avec les coopérateurs qui n'aiment pas la CS? En échange, je leur
offre mes navets.
L'AG des Jardins de Cocagne aura lieu le jeudi 21 avril, à 20h15 à la Maison de
Quartier des Asters, rue Schaub.
Vous êtes tous et toutes convié-e-s à un apéritif dès 19h. Nous offrons l'apéro,
vous apportez votre pique-nique, nous faisons connaissance, les jardiniers et
jardinières, les membres de la coopérative, les membres du comité.
Alors, réservez votre soirée, dès 19hOO.
L'ordre du jour vous sera communiqué dans un prochain bulletin.
Amitiés
les jardiniers ères

AGROBIORAMA
fête ses 10ans,

du 6 au 10 avril 2005, au

Palais de Beaulieu à Lausanne.

Une grande occasion de faire le point sur l’agriculture et l’alimentation en général, sur
l’évolution et l’avenir de la bio en particulier !

Programme des conférences et débats publics :
Vendredi 8 avril 10h30-12h30 :

La place des normes sociales dans les différents labels de l’agriculture
Avec la participation de: Katia Ziegler (BIO SUISSE) – Sybil Anwander (COOP) – Johann Züblin (MIGROS) Vincent Perrot (FNAB-CEE) – Willy Streckeisen (PLATEFORME pour une agriculture socialement durable).

Vendredi 8 Avril 14h30-16h30 :

La place de la biodiversité et de la souveraineté alimentaire dans le portemonnaie du consommateur
Avec la participation de: Pierrette Rohrbach (FRC) – Bastienne Jorchel ( Communauté
de Travail des Oeuvres d’Entraide Suisse ) - Sibyl Anwander (COOP) – Philippe
Desbrosses (dr. en sciences de l’environnement CEE) – Sylvain Thévoz (OPTIGAL)

Samedi 9 avril 10h30-12h30 :

Grand débat public :
Quelle bio pour l’avenir ? Quel avenir pour la bio ?
Avec la participation de : Martine Dufour (AOC) – Myriam Saade (EPFL) – Claude Gruffat (BIOCOOP-CEE) Reto Cadotsch (COCAGNE) – Raphaël Pérez (SLOW FOOD) - Joseph Zisyadis (CONS.NAT.)
Ce grand débat public sera suivi d’un
d’entrée au Salon à prix réduit)

buffet campagnard bio festif (sur inscription : 30 CHF avec billet

