
Sézegnin, le 29 mars 2007 
 
ÇA Y EST!!!  Le livre de 
recettes de Cocagne, en 
gestation depuis … des lustres 
sort de presse le 7 mai, jour de 
l'Assemblée Générale 2007 de 
notre coopérative! 
L'assemblée générale des 
Jardins de Cocagne  
 
aura lieu    LUNDI 7 MAI  
 
apéro dès 18h30, 

 aux ch. des Ouches 14, 
les détails suivront, 

  RESERVEZ LA DATE! 
 

 
 
 
 

Lors de cette AG, le comité vous fera une proposition qui concerne les produits de 
l'agriculture contractuelle, pour lesquels 25 Frs de votre part légumes sont comptés et 
qui vous sont d'habitude livrés au cours de l'automne. 
a) on préfèrerait que ces produits soient distribués à Cocagne au printemps suivant leur 
récolte, pour ne pas recevoir les produits Tournerêve en même temps, pour ceux et 
celles qui sont à Tournerêve, car ça fait beaucoup à la fois. Donc, la prochaine livraison 
de ces produits à Cocagne serait pour le printemps 2008. 
 
b) En 2007, donc pas de céréales contractualisées dans vos cornets, mais à la place… 
devinez quoi… 

… le livre de recettes! dans le cornet du 10 mai 
 

c) La dépense est à peu près identique, la différence de 1Frs vous paiera un petit café – 
ou thé – la prochaine fois que vous viendrez à Sézegnin. 
 
C'est pas mal, non?  
 
3) Comme on est démocratique, vous aurez l'occasion de donner ou de refuser votre 
accord à cette proposition lors de l'AG du 7 mai. Nous, le comité, espérons fortement 
que vous serez d'accord avec nous.  
Donc – on y arrive – pour l'instant, ne commandez pas de livre de recettes pour vous-
mêmes! mais commandez-en, plein, pour vos ami-e-s, vos familles, votre patron-ne 
(pas obligatoire), vos collègues, vos voisin-e-s, les profs de vos enfants, votre 
garagiste, votre coiffeur-euse, votre vendeur-euse hi-fi, votre laitier-ère, votre tailleur-
couturière, bref, tous ceux et celles à qui vous avez intérêt à faire un super cadeau. Pas 
cher, mais qui peut rapporter gros. 
 
Un bulletin de commande du bouquin pour des exemplaires supplémentaires vous sera 
remis au moins deux fois d'ici à bientôt. 
 



Nous sommes ravis d'arriver au terme d'une histoire commencée un soir de 1990 chez 
Denise au chemin du Pont du Centenaire. Ce moment reste peut-être dans la mémoire 
de certains. 
 
L'enthousiasme était bien là, l'avancée fût rapide puis…de relecture en relecture, de 
bonds en rebonds, il y a  eu une pause mais de nouvelles forces sont arrivées, on dira 
chaque cinq ans pour faire cycle ésorythmique. 
 
Aujourd'hui on est assez fier de mettre bientôt entre vos mains le fruit de ce travail 
composé à beaucoup de mains, de rires et tant d'autres choses. 
 
 
Le PRINTEMPS est arrivé pour un temps incertain, 
 
Les légumes commencent à changer dans vos cornets. 
L'ail des ours, la dent de lion, les épinards, la saladine. 
Nous suivons encore avec les mêmes cette semaine puis dès avril cela va changer, les 
carottes ne seront plus dans vos cornets jusqu'aux bottes de mi-fin mai. 
Les salades pommées (appelées cabus à Genève) arrivent puis les batavias. 
Il y aura quelques navets bottes (avec du violet dessus mais ce ne seront pas des 
raves) dont vous pourrez utiliser les feuilles pour faire de délicieux potages comme 
d'ailleurs avec les fanes de radis que vous recevrez sûrement. Il y aura une période 
avec beaucoup de feuilles alors ne tardez pas à aller chercher vos cornets. 
Nous n'aurons pas d'oignons verts tout de suite car l'automne passé nous n'avons pas 
trouvé de semences à cause du temps peu propice à certains légumes l'an passé. 
Les jardins se portent bien, vos dévouées courrent mais c'est normal au printemps 
dit-on.  
Nous vous voyons venir bosser avec plaisir. 
 
On vous enverra après Pâques une nouvelle liste de produits sur commande ainsi que 
des feuilles de commandes pour le pain, les œufs et les fromages. On a une piste pour 
des fromages à pâtes dures du val de Bagne, raclette et à manger à la main. On vous 
en reparle bientôt. 
Le pain a un peu augmenté (depuis le 15 mars), mais comme on livre par période on 
verra comment on peut corriger le tir manuellement là où les augmentations sont les 
plus grandes. Pour le moment c'est en notre faveur, pour les grosses augmentations on 
met les comptes à jour, pour les petites ça dépend du temps mais pour le autres ça fait 
7 livraisons de o.10 à 0.30 soit entre 0.70 et 2.30 de différence sur la facture totale de 
mi-mai. 
Donc si on arrive pas et que vous n'êtes pas d'accord vous le direz et on corrigera. 
Les pains ont augmentés en gros de 10ct pour les 400gr. – de 20ct. pour les 700gr. – 
de 30ct pour les kilos. 
Pour le pain Ballenberg les 700 passent de 5.90 à 7 francs 
pour le Campaillou de 4.70 à 5.20  
Pour ces deux pains, ce sont des mélanges de farines, le Fournil et tributaire de 
l'augmentation du fournisseur. 
Pour l'épeautre il a augmenté de 4 à 4.50, là c'est un autre fournisseur qui a oublié de 
répercuter depuis deux ans l'augmentation… donc on y a aussi gagné. 
 
Enfin fini les histoires d'épiceries, on continue à planter sarcler et à remplir nos et vos 
assiettes de salades délicieuses. 
 
        Amitiés de tous 


