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Chères coopératrices, chers coopérateurs,

Voilà, je vous refais le coup d'il y a 2 ans... Comme vous lisez sur l'ordre du jour de la
prochaine AG, le comité a perdu 4 membres. Comme il y a 2 ans, donc: 

le comité a besoin de renfort

Le comité se réunit un soir par mois (environ 9  fois dans l'année) chez ses membres
qui peuvent l'accueillir. A part écouter des histoires de légumes, tracteurs et autres
cornets, discuter d'éventuels projets, de notre participation au mouvement associatif
à Genève, décider ou pas d'engager Cocagne dans telle ou telle histoire, chacun-e
d'entre nous se charge d'une tâche nécessaire au fonctionnement de la coopérative. 

Actuellement, il nous manque des forces pour : 
• les inscriptions aux demi-journées 
• organiser des festivités, moments de convivialité pour la coopérative

Vous pouvez aussi venir avec vos propres idées de ce qui ne se fait pas encore,
mais pourrait se faire, si... 

Pensez-y!!! et si vous cela vous tente, parlez-en avec un membre du comité ou avec
un jardinier, avant le 21 avril de préférence.

A bientôt
Pour le comité, 
Michèle Goepfert

Autrement en vrac :

N'oubliez pas l'AG du 21 avril 2005 à 20h15 au Centre de Loisirs des Asters (1er

étage). Côté Salève de la rue Hoffmann, la ou débute la rue Schaub. 
Pique-nique – apéro dès 19 heure, on amène à boire du jardin.
L'ordre du jour se trouve en annexe.

Marché de St-Jean :  nous y sommes tous les jeudi de 16h à 20h, cette
semaine, jeudi 7 exceptionnellement, apéro dès 18h 
Le marché se trouve à côté de la maison de quartier, 23, avenue des Tilleuls.

Vous trouvez la liste des produits sur commande que vous ne vous gênerez pas
d'utiliser. Vous trouvez aussi ces produits au jardin.

http://www.cocagne.ch/


On a toujours plaisir à vous voir au jardin.

Un peu de pub à faire auprès de vos copains Lausannois et environ, une coopérative
devrait démarrer (voir feuille en annexe à ce bulletin). Si vous en voulez plus,
demandez.

Légumes :  le printemps est là, même si la neige reviendra encore sur le Jura. Les
salades vont vous remplir de joie, enfin on espère. Il va donc falloir faire vert.
Cette année il n'y aura plus de dent de lion, tout va trop vite, les salades pommées,
feuilles de chêne et autres saladines ne demandent qu'à être coupées.
Les navets traînent un peu la patte, les radis on va voir comment ils se suivent. Les
oignons blancs devraient être un délice, les poireaux sont les derniers de la saison,
ils sont en terre depuis août 04.

La roquette  va y en avoir… mais elle est bonne et s'apprête en salade, seule ou
accompagnées, elle d'ajoute sur la pizza maison à la der et on en fait un pesto
fameux.
Coupez la finement, ainsi qu'un peu d'ail d'ours ou d'ail blanc, mixez mais ce n'est
pas obligatoire (question de goût), salez, ajouter de l'huile d'olive et une cuillère à
soupe de vinaigre (ça enlève un peu l'amertume). Vous pouvez encore y  ajouter des
amandes ou noisettes râpées grossièrement et même rôties un petit coup à la poêle.
Servez sur des pâtes, du riz ou sur du pain.

Alors au plaisir de vour voir, revoir et de partager quelques bons mots, verres et
autres bords de tunnels et désherbages utiles.

Amitiés des ceux du fond du canton.

PS.  Pour arriver au jardin, prenez le chemin du bas svp même si vous le prenez
déjà. Les voisins du bout du chemin des Plantées n'aiment pas la poussière 
(on n'en dit pas plus sinon on en deviendrait bête).


