
JARDINS DE COCAGNE Sézegnin, le 1er juin 2006
Case postale 245 1233  BERNEX
www.cocagne.ch /E-mail  cocagne@cocagne.ch
Tél. jardin 756.34.45 surtout mercredi et jeudi,
734.28.36 fax CCP  12-1652-9

Bien le bonjour,
Une semaine qui vous apportera beaucoup de
feuilles en tout genre, malgré les limaces et
doryphores en tout genres qui attaquent notre
jardin en faisant fi de nos avertissements leurs
interdisant de traverser les chemins ou nous
les écrasons sans

vergogne.
Des laitues batavias, des laitues romaines,
divers choux chinois et pack choi dont quelques
fleurs pointent, les feuilles sont excellentes,
un peu de côte de bette pour certains, des
côtes à tondre pour d'autres.
Il y a aussi des Chrysanthèmes qui se mangent
cuites ou en salades.
Des carottes botte maintenant chaque
semaine, des colraves deux ou trois fois,
quelques petits fenouils peut-être et des
fleurs choux à venir ou là.
Rappel : le colrave est excellent juste pelé et
coupé en rondelles salées et habillées d'un filet
d'huile, à consommer de préférence avec du
soleil.
Des papiers pour le développement durable, la
plate-forme pour une agriculture durable, un
papier presque rouge pour les vacances à
renvoyer rapidos et ces quelques lignes.
Livreurs manquantes:
Jeudi  8, 15 juin 1 personne
Jeudi 22 juin 2 personnes
Jeudi 29 juin 1 personne
Jeudi 6 juillet 4 personnes
Jeudi 13 juillet 6 personnes
Jeudi 20, 27 juillet 2 personnes

Récolte mise en cornet le mercredi
soir dès le 14 juin, on pique nique après
Samedi 3 (ya personne d'inscrit ?) et
LUNDI DE PENTECOTE…nous
désherbons et on rigole au jardin,
alors venez donc vous bronzer dans
l'herbe et pique niquer.

Aux membres de la coopératives amateurs
de fines herbes… 

Glaner et désherber pour le soin des cultures
et préparations culinaires des herbes sauvages
(non cultivées) pour le repas de midi.

Certaines herbes folles, mauvaises herbes ou
herbes sauvages sont comestibles et surtout
délicieuses.
En désherbant, nous récolterons les herbes
pour préparer le repas du midi. Convivialité et
plaisir du palais assuré. Pour cette première
expérience d’ateliers joignant l’utile à
l’agréable, les jardins de Cocagne et Lo’13’To
souhaitent valoriser les herbes sauvages et
peut-être lancer une nouvelle tendance
alimentaire.
Après la nouvelle cuisine, la cuisine
déstructurée, des cuisines onéreuses ,
pourquoi ne ferions  nous pas une cuisine à la
sauvage dans notre jardin. 
L’association Lo’13’To travaille depuis 1988
pour une écologie éthique et alimentaire, 17-19
rue des Gares. Pour ceux qui ne connaissent
pas, cela vaut le détour, sur réservation à
partir de 10 personnes et service traiteur au
022 733 20 71.

http://www.cocagne.ch/
mailto:claude.mudry@wanadoo.fr


L’association prêtera ses compétences pour
les ateliers (désherbage, cueillette et
préparation du repas) qui se dérouleront à
Sézegnin :   ./.
Travail et repas
-  Samedi 10 juin 2006
-  Samedi 15 juillet 2006
-  Samedi 12 août 2006
De 10h à 15h, repas à 13h30, préparé par
les envieux de cuisine.

Restau d’été 

Mercredi 5 juillet 2006 
Repas Lo’13’To, plat unique, 20.-
Boisson 3.- et 5.-
Btl de vin 20.-

Réservation conseillée
D’autres soirées et brunchs du dimanche sont
en préparation, n’hésitez pas à nous faire part
de vos propositions et envies.

FETE DU DEVELOPPEMENT DURABLE  9 –
10 – 11 juin 2006

Depuis des lustres que LES JARDINS DE
COCAGNE bêchent sur le développement
durable, une Fête a enfin poussé sur la Plaine
de Plainpalais, grâce au Canton. à la Ville, à
l'ONU et toutes sortes d'autres bonnes
volontés (cf programme annexé) 
(http://www.ville-ge.ch/agenda21).

Cette année, le thème de la fête est donc "En
tant qu 'individu - entreprise - collectivité , je
peux....".

LES JARDINS DE COCAGNE, qui ont toujours
pris part à ladite Fête, ont choisi comme
phrase-action 2006 : " En tant qu'individu, je
peux m'alimenter en légumes bio, de proximité,
équitable et j'acquiers de la souveraineté
alimentaire". 

Et toc, pour ceux et celles qui l'ignoraient. 

Donc, pour réaliser ce vaste programme, et
rencontrer le public, l'administration (= comité)
sera présente au stand 20 attribué AUX
JARDINS DE COCAGNE, avec panneaux
d'explications, petites carottes à offrir et
sourire bio.  

MAIS..... il manque du monde, et nous
sollicitons donc les coopératrices -teurs de
venir nous aider. C'est quasi un devoir. 

Votre collaboration est souhaitée du samedi 10
juin 2006 dès 10 h du matin à 19 h le soir et
dimanche 11 juin 2006 de 10 h le matin à 19 h le
soir. Même une heure de votre présence nous
comblerait de joie.

Nous prions les volontaires de s'inscrire auprès
de Raymond de Morawitz,12 rue des Epinettes,
1227 CAROUGE / <demorawitz@vtx.ch>.
Donnez vos préférences, et nous tâcherons d'y
répondre.

Merci d'avance.

VOTRE DEVOUE  COMITE, le 16 mai 2006 

N:B     La Fête programme aussi une oeuvre
collective, soit la construction en carton, à l'échelle
1/2, du Palais WILSON, berceau du développement
durable. La construction atteindra 14 mètres de
haut et 24 de long.

Amitiés du jardin
Ps remplissez votre feuille vacance orange
Inscrivez vous pour les boulots et livraisons

http://www.ville-ge.ch/agenda21

