JARDINS DE COCAGNE
Case postale 245
1233 BERNEX

Sézegnin, le 23 novembre 2006

Tél. jardin 756.34.45 … fax 734.28.36
www.cocagne.ch /E-mail cocagne@cocagne.ch

Voilà voilà braves,
Bientôt la fin des livraisons, encore quatre avec celle que vous recevez ce jour.
Vous avez été trop bien sur la fin de l'année; les livraisons sont assurées, le travail au
jardin quasi fini à part quelques graissages et étagères. Il y a encore les récoltes et mises
en cornets, ça va aller très bien. Dernière livraison le 14 décembre et la 1ère de 2007 le
jeudi 25 janvier
Vous/nous devrions passer l'an nouveau en paix.
Au dos vous trouvez l'enquête annuelle encore sur papier mais plus pour longtemps…Vous
allez recevoir comme légumes… (de moins en moins de)… des carottes et patates en
alternances, idem entre céleris et betteraves, du rampon chaque semaine sauf si un grand
gel s'abat sur nous sans prévenir. Des radis noirs, pas de raves, des pains de sucre et
courges aujourd'hui et peut-être un peu la semaine prochaine. Un peu de choux chinois et
autres bricoles.
Il y aura les produits "contractuels" de Reto. Vous avez déjà reçu, des lentilles "non bio"
de Samuel Terrier d'Athenaz , de l'huile et de la farine, vous allez recevoir de l'orge, du
boulghour d'épeautre et des haricots secs.
Pour l'an prochain on réfléchi à un fonctionnement des demi-journées plus efficace. Ceci
surtout par des inscriptions plus rigoureuses ou par des inscriptions à des chantiers de
récoltes sur des périodes précises. Si vous avez des idées, on aimerait bien le savoir, dites
le nous…toutes propositions seront étudiées avec soins.
L'idée est que nous nous retrouvions pas à certaines périodes seulEs et secs alors qu'à
d'autres on est presque trop à la fois, c'est sympa mais…
Jeudi 14 décembre après la mise en cornet (env. 13h), nous mangerons une fondue au
jardin, si vous avez envie de vous joindre à nous, donnez un coup de fil au jardin mercredi
ou jeudi avant le 7 décembre ou envoyez un mail et on vous dira si il nous manque des
caquelons.
A bientôt et bises du jardins

Vos dévouéEs

PS il n'y a plus de fromages de chèvres jusqu'en février. Si vous voulez des pommes, du jus
en 5l, du pain, des œufs, des produits sur commande y a pas de problèmes, commandez par
écrit ou sur le site.
PS 2 N'oubliez pas de payer si vous continuez ou si vous êtes en retard.
De vous désinscrire si vraiment vous ne voulez plus de cornet l'an prochain
Jardins de Cocagne – CCP 12-1652-9 - 1200 Genève

Enquête – légumes « Jardins de Cocagne » 2006
Dans votre cornet le légume que vous avez aimé le plus : ☺
Dans votre cornet le légume que vous n’avez pas aimé : ☻
Le légume qui vous a manqué : ☻
Celui qui était de trop : ☻
Vos remarques, avis, propositions, suggestions, conseils et autres : ☺

Comment vivez-vous :

vos demi journées au jardin ?
votre participation à la coopérative ?

Vos réponses :
Directement sur le site i-net : www.cocagne.ch
Ou par courrier : Jean-Claude Aeby, 32 Chemin de Vers, 1228 Plan-les-Ouates
Novembre 2006

