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hé los,
estan bien ?
Nous ça va, dans les golfs boueux de nos terres, nous récoltons les derniers fruits
de cette année "comme pas les autres" dirait Alberto.

Nous sommes en train de faire les comptes d'un peu tout et entre autre des
légumes livrés cette année. L'impression est bonne, mais à voir si les chiffres nous
donnent raison. Peut-être la semaine prochaine dans vos cornets, résultats des
courses vous aurez.

Vous ne pouvez plus vous inscrire pour les demi-journées de cette année, c'est fini
on ferme le 14 décembre enfin presque. Nous irons encore labourer et préparer,
semer et planter dans les tunnels pour janvier et février ainsi que surveiller le
rampon dans les tunnels.

On reprend la livraison des cornets le 25 janvier 2007.
Depuis le 24 janvier vous pouvez vous inscrire pour les mercredis et jeudis pour
récoltes et livraisons déjà maintenant auprès de Mathieu 022 700 31 92 et très
bientôt sur le site Internet aussi.
C'est bien pour nous d'avoir des coopérateurs tôt en hiver, cela nous donne des
ailes pour aller vers l'été.

Pour ceux qui ont du pain et des œufs cette année, la commande sera identique l'an
prochain sauf si vous l'annulez ou la changez. Pour les pommes et jus de pommes
c'est pareil.
Vous recevrez toute ces infos utiles en janvier. 

Pour ceux qui ont décidé d'arrêter de prendre des légumes l'an prochain et qui ne
nous ont pas encore averti, faites le s'il vous plait, cela nous évite de la paperasse
inutile et peu agréable.

N'oubliez pas de payer la première tranche  (1/4) de 2007 ou un bout pour ceux que
ça arrange de morceler les versements, ceci pour des raisons de trésorerie
bassement immatérielle.

LES PARTS SOCIALES…  si vous n'en avez pas au moins cinq, vous pouvez en
prendre de plus, vous payez 50 FS par part en plus au ccp 12-1652-9 Jardins de
Cocagne avec mention part sociale. 

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


Nous ferons un mot dans les cornets de janvier, mais vous pouvez prendre de
l'anvance, histoire de 

A bientôt et bises du jardins Vos dévouéEs

'Y en a qui se lancent: 
Bienvenue au Jardin des Charrotons

Suite à l'impulsion donnée par le comité de Cocagne – représenté par Christine Schilter -  et grâce à la
persévérance de Sandrine Gury, quelques personnes sur la liste d'attente de Cocagne se sont regroupées
en vue de la création d'une 2ème coopérative maraîchère à Genève. Les jardiniers de Cocagne ont aidé à
trouver le terrain et la jardinière, Irène Anex. 

C'est ainsi qu'une nouvelle coopérative maraîchère voit le jour à Genève: le Jardin des Charrotons.

Elle compte déjà à son actif quelques membres, 
un numéro de téléphone: 022 200 24 61, à appeler entre 19h et 21h,
une adresse postale: c/o Sandrine Gury, 3 Chemin du Relais, 1258 Perly
et un site Internet
http://charrotons.interdoc.ch avec son adresse e-mail: charrotons@hotmail.com,

L'aventure devrait commencer dès le 1er janvier 2007, grosso modo sur les mêmes bases que Cocagne,
mais la personnalité propre de ce nouveau groupement ne devrait pas tarder à s'affirmer! 

Les personnes intéressées sont conviées à une soirée d'informations:
le jeudi 14 décembre à 19h30 à la Maison des Associations, 15 rue des Savoises

Le comité de Cocagne est heureux de saluer cette réalisation et nous lui souhaitons un bel avenir.
Longue vie au Jardin des Charrotons!

Lent-défi au marché de Noël à Carouge
Alors que la futur politique agricole 2011 compte éradiquer la moitié des
paysans suisses, nous pensons qu’il faut augmenter leur nombre.
Avec nos deux nouvelles petites exploitations, nous avons décidé de
travailler ensemble et de proposer autour de nous des produits issus de nos
parcelles céréalières et oléagineuses. 
Lent-défi, c'est l'espoir d'une agriculture à notre taille qui dure et
respecte l’environnement. 
C'est un combat au nom de la souveraineté alimentaire, un défi qui nous
plaît et que nous espérons pouvoir lentement partager avec vous. C'est un
assortiment de produits qui, en plus de prolonger vos balcons,  pourrait
séduire vos palais…
Si après dégustation des produits TourneRêve et des surprises dans vos cabas
vous avez encore envie de lentilles noires, de la polenta, de la farine
d’épeautre, de sarrasin, de flocons d’orge, de l’orge perlé ou de l’huile de
Carthame  et de tournesol, si vous voulez faire un cadeau à vos proches ou
si vous chercher les affiches et les cartes de l’expo « trois milliards de
paysans nourrissent le monde »… 
Venez au marché de Noël de Carouge, nous y sommes à la rue St- Joseph no 31 le ve et le sa 15 et 16 déc. de 10h
à 20h et le di 18 déc. de 10h à 18h.

Thomas et Reto, déc. 2006
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