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Bonjour, 
 
Aujourd'hui, quelques feuilles de papier en plus de la verdure, histoire d'isoler un bord et 
de vous amener quelques infos dispensables mais nécessaires. 
 
Il y a le résultat de l'enquête, le rapport des jardiniers, les comptes et le rapport des 
vérificateurs pour l'année 2006. 
 
Quelques communications répétées pour certaines et nouvelles pour d'autres : 
 
On cherche des livreurs pour le 3 mai et le 10 mai. 
Nous livrerons à ces dates les plantons. 
 
Il y a des plantons au jardin. Sur le site vous pouvez les voir pour certaines et les 
commander pour tous. 
On remercie les webtriuctrices. 
Le livre de recette est déjà à commander sur le site pour vos amis. 
Vous devriez le recevoir dans le cornet du 10 mai sous enveloppe avec des bons de 
commandes pour des exemplaires supplémentaires.  
JUS DE POMME  il a été proposé à 5 francs les 5 litres, c'était un poisson 
d'avril en retard. 
Il fallait lire 5 litres fs 15 francs….. 
 
Un samedi à inscrire dans les annales du jardin, on aura tout planté, tout fait, tout vu. 
2500 ciboulettes, 2500 persils, 1000 ishikura, 800 chrysanthèmes à croquer, 800 cornes de 
cerf, 1000 côtes de bettes, 750 tomates, 300 poivrons et 200 aubergines, du désherbage, 
différents repiquages et autres travaux. 50 personnes adultes et enfants environ ont 
travaillé, mangé, causé.  
A la fin de la journée tout était rangé sauf deux fourches, un petit garçon et une pelle 
mécanique. A cette heure les parents on été retrouvé désherbant un bord de tunnel. 
 
Voilà, il nous reste à vous rappeler l'AG du lundi 7 mai au Ouches, ordre du jour dans les 
cornets de la semaine prochaine. On vous attend dès 18h30. Valentina du Syndicat 
Uniterre nous parlera de PA 2011. 
 
Nous cherchons toujours des membres pour le comité, alors que diable, sortez du bois. 
 
Amicalement de l'ombre du tilleul, 
 
      Votre dévouée  Equipe du chardin 
 

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


Rapport des jardiniers pour l’an 2006 
 

Côté Sézegnin 
 

Hiver 
 
Mi-janvier, en plein cœur de l’hiver, les jardiniers s’activent sous tunnels à semer les carottes, 
préparer les plates-bandes qui accueilleront saladines, roquettes, épinards et autres feuilles. 
Disséminés entre le hangar de Sézegnin, celui de Bernex et Drize, les légumes de garde cultivés 
par nos soins pour la première fois en grande quantité s’abritent du gel sous des paquets de 
couverture. Ce sont betteraves, carottes , patates, raves et radis noirs qui viennent s’échouer au 
fond des cornets, bientôt recouverts par des sachets de rampon. 
Quant il ne neige pas, il pleut. Tant et tant qu’au moment de préparer les terrains en plein air on 
se retrouve tout embêté. Entre deux averses, et souvent avec du retard, les oignons, salades et 
autres cultures de printemps se retrouvent en terre. 
 
Printemps  
 
Malgré le temps maussade, les coopérateurs apparaissent de plus en plus fréquemment, 
parallèlement à la hausse de température. Ca tombe bien : le travail augmente lui aussi. On 
désherbe les carottes, plantons, sarclons, touillons et retouillons le purin d’ortie. 
Les tomates qui tout comme nous n’apprécient guère cette grisaille morne et humide tombent 
malades peu après avoir été plantées. On arrache les plants atteint du mildiou, traitons 
préventivement les autres à la bouillie bordelaise et replantons. Alors que nous commencions à 
accepter l’idée d’un été sans tomate, fin mai le soleil fait enfin son apparition et sauve du même 
coup ces dernières Les cultures qui jusque-là poussaient à grande peine s’épanouissent. 
Les mauvaises herbes poussent et on les mangent. Ceci grâce à LO’13’TO qui vient durant trois 
samedis nous préparer beignets à l’amaranthe et autres chénopodes cuits à l’éttoufée. 
Le mois de juin est chaud, très chaud. Il pleut de moins en moins jusqu’à ne plus pleuvoir du tout. 
 
Eté 
 
L’été s’annonce chaud et sec. Les jardiniers courent dans tous les sens entre arrosages, 
plantations, récoltes et désherbages et engagent de temps à autres des aides. Les coopérateurs 
quant à eux semblent craindrent les grosses chaleurs et ne viennent pas en assez grand nombre. 
Ainsi paraît fin juin le premier appel au secours dans le bulletin. Plusieurs SOS seront encore 
lancés par la suite. 
Cependant des travaux de menuiserie sont lancés à fin de refaire la cuisine. C’est un joyeux 
boxong et nous prenons nos quartiers dans la serre. 
Le mois de juillet continue dans la même veine : les effets caniculaires se font ressentir sur les 
cultures. Une bonne moitié des colraves et fenouils meurent de chaud et l’intégralité des choux-
fleurs meure de soif peu après plantations.  
Mais il est d’autres légumes pour qui le temps est clément, ce sont : tomates, aubergines 
courgettes et compagnie. Pendant les grillades du mercredi soir un projet germe tranquillement 
dans nos têtes : celui d’organiser des livraisons à vélo au centre ville. 
Fin juillet, les journaux de la place titrent en gros : « le mois d’août sera pourri ». Il ‘l’est en effet 
et l’on se croie en automne pour de bon, y’ a plus d’saisons, c’est sûr. 



Automne 
 
Dès septembre, le printemps qu’on n'a pas eu s’installe. Les légumes-fruits qui ont fait la grève 
un mois se voient pousser des ailes. Mais l’hiver qui viendra sans doute est déjà dans nos têtes et 
nous arrachons à contrecœur tomates et consorts pour faire la place au rampon et autres radis 
noirs. Nous gouttons pour la première fois des haricots à écosser et on en redemande. 
On se souviendra d’une splendide fête au jardin et de danses frénétiques autour du  groupe Paul 
K. L’automne c’est pour nous la récolte des légumes de garde, toujours du boulot en perspective. 
Ceux-ci sont stockés dans la chambre froide toute neuve mais sont moins nombreux que l’année 
précédente où l’on croulait sous une avalanche de betteraves, radis d’hiver et raves. Certains ne 
s’en plaindront pas. 
On récolte quelques semences de courges, ciboulette, shizo et coriandre. Activité nouvelle à 
laquelle on s’essaie. Le tunnel de poireaux dégage des relents alcoolisés et l’on se résout à couper 
ceux-ci en dessous du ver. 
Au fur et à mesure que le travail décroît, le nombre de coopérateurs augmente et l’on se retrouve 
parfois à se creuser la tête pour leur trouver un travail. On termine gentiment les travaux entrepris 
dans le hangar en été et sans cesse repoussés. Le froid ne viendra pas avant fin novembre et 
encore. On termine la saison avec une fondue sous tunnel mi-décembre ! 
 

Côté Drize 
 

Le printemps a été pluvieux. La mise en route des cultures, dehors comme dedans, fut fastidieuse 
vu les problèmes d’eau dans les tunnels. Une voir plusieurs solutions sont envisagées pour 2007. 
Pas de mécanisation possible. Les premiers semis ont malgré tout poussé. Les premiers radis, puis 
la Cima et les navets. Les navets se font toujours attendre pour la récolte. 
Le sol de Drize est argileux et froid au début de l’année. 
Les cultures suivantes sont moins problématiques. Poireaux de printemps, haricots et poireaux de 
garde n’ont pas eu de soucis. 
Les cultures plus exigeantes comme les tomates ou les concombres ont eu des attaques de mildiou 
(champignon) et d’acariens jaune. Le climat chaud de juillet suivi d’un mois d’août pluvieux et 
froid n’a pas permis une récolte généreuse. 
Le tunnel à buttes passe sa deuxième année de test. Les légumes plantés montrent un retard de 
deux semaines sur la série principale. La manière de planter est à revoir ainsi que le plan de 
culture. L’expérience sera reconduite en 2007 car la vie organique du tunnel est intense. 
 
Le verger de pommier au jardin de Drize 

 
Bon démarrage de la végétation avec vite des attaques de pucerons, chenilles diverses et un peu 
de tavelure. Les campagnols, rongeurs souterrains de racines, nous ont boulotté quelques arbres. 
Première année de production avec des pommes de toutes sortes. La production a été partagée 
avec l’association la SGIPA qui a collaboré avec nous sur l’entretien du verger. 
 
Le terrain de Landecy 

 
Lieu de production des choux, patates, carottes de garde, céleris, poireaux, betteraves et courges 
principalement. -  Deuxième année de reconversion. 
Début de culture difficile avec un terrain humide et difficile à préparer. Petits pois, fèves, semis 
de betteraves et premiers semis de carottes se retrouvent inondés. 
Les légumes feuilles ont du mal à s’imposer, les poireaux et les céleris branches par exemple. Les 
choux sont petits. L’hiver doux a accéléré la maturité des choux de bruxelles et les non pommant. 
Les choux pointus ont aussi souffert. 



 
Les légumes de garde 
 
Les céleris ont été magnifiques, les betteraves moins grosses, les carottes moins nombreuses et 
les patates moins jolies. 
Un été pluvieux a désorienté les patates qui se sont remises à pousser. En effet, la patate a bien 
mûri en juillet mais est repartie en végétation en août. Cela a donné un taux d’amidon faible et 
des drôles de formes. Beaucoup de boulot pour les patates entre la récolte et le triage. 
La nouvelle chambre froide de Bernex a permis de stocker des légumes pour les livraisons de fin-
janvier à mi-mars. 
Un effort devra être porté sur le sarclage car le sol a tendance à se croûter rapidement après 
arrosage. 
Les labours d’automne devraient permettre un démarrage de saison moins soucieux 
La vie au jardin, côté Drize et Landecy 
 
Les coopérateurs-trices n’ont pas failli à leur tâche et les chantiers ont pu se réaliser sans trop de 
stress. Il faut dire que le terrain de Landecy a moins produit que prévu. 
Un camp avec des civilistes a eu lieu pendant deux semaines au début de juillet. Les civilistes ont 
participé aux divers travaux des champs avec plus ou moins d’entrain. Ce camp sera reconduit en 
2007. 
Une stagiaire de choc nous a épaulé d’avril à octobre. Merci à Naïma. 
 
 
         Aline, Claude, Laurent, Mathieu, 
Rudi. 
 
 

************* 
 
 

Enquête Cocagne 2006 
 

Vous avez été 73 à répondre à notre enquête, un petit peu moins que l’année passée mais c’est super et un 
grand merci pour  vos réponses ! 
 
Ce qui vous a le plus « plu » pendant cette année : 
 
Le rampon (26) et les salades (22) et  
Suivi des carottes,  tomates et courge 
  
Ce qui vous a le plus « ennuyé » cette année : 
 
Les radis noirs (16) et les choux chinois (7) 
Suivi des : salades amères, navets et courge spaghetti  
 
Vous avez trouvé qu’il y avait « trop » de : 
 
Les radis noirs (11) 
Suivi des : côtes de bettes, choux chinois, navets et raves 
 
Vous avez trouvé qu’il n’y avait pas « assez » de : 
 
Les aubergines (11) et les tomates(7) 
Suivi des : brocoli, petits pois, courges et poireaux 



 
 

• Et maintenant place à vos remarques, avis, propositions, suggestions, conseils et autres : 
 
 
Remarques « plu » : 
 

• Découverte et grande admiration pour l’organisation de la coopérative. 
• Dans mon cornet ce que j’ai aimé le plus : les petites lettres des jardiniers. (3) 
• Merci pour le super boulot, ns sommes heureux de faire partie de la coopérative. 
• Toujours un plaisir de découvrir le contenu de son cornet. (2) 
• Un vrai plaisir, très important pour nous. 
• Nous nous régalons et régalons d’autres. 
• Continuez de proposer de nouveaux légumes. 
• C’est bien une année sans rave ! 

 
Remarques « ennuyées »  
 

• Trop, mais alors trop de salades, c’est bon c’est sain mai toutes les semaines c’est trop. 
• Déçu par les tomates (peau épaisse). 
• Les poireaux en début d’année étaient trop grands. 

 
Remarques « diverses » : 
 

• Plus de céréales bio et d’huile … de  produit bio autres que légume et plus d’explication pour 
comprendre comment se font les commandes. 

• P’tits plastics pour les p’tites herbes ou alors avec p’tites élastiques. 
• Lier les petites herbes au lieu de les mettre en vrac. 

 
• Et des fruits ? 
• J’aimerai recevoir plus de petits fruits. 
• Pourquoi ne pas planter plus de petits fruits. (2) 
• J’aime planifier mes repas, il serait mieux de savoir à l’avance ce que l’on va recevoir. 
• La variété de légumes chaque semaine est beaucoup mieux pour cuisiner (ratatouille) que d’avoir 

une semaine un légume et la suivante un autre. 
• Meilleurs équilibre des différents légumes en 2006. 

 
Et maintenant nos deux questions : 

Comment vivez-vous …  
 

Vos demi journées au jardin ? 
Votre participation à la coopérative ? 

 
 
Questions passionnantes  …. Pour la première  vous êtes 64 sur 72 à y avoir répondu !!! Mais pour la 
deuxième plus que 28 … !!! 
 

Vos demi journées au jardin ? 
 
Les qualificatifs : 
 
Génial, avec enthousiasme, excellent, avec honte, bien, très bien, super, extra, super sympa, cool, très 
agréable…  
 



Le sourire : 
 

• Les demi journées au jardin ont toujours été sympas. 
• Un vrai plaisir, très important pour nous. 
• Très bien, c’est très sympa. On comprend plein de choses sur nos cornets. Par exemple, pourquoi 

persil et ciboulette sont tout en désordre. 
• Bon accueil et bon conseil pour le travail. 
• Une sympathique contrainte ! 
• Bien, suivi d’un bain et d’un massage. 
• Toujours avec plaisir et merci pour l’accueil. 
• Merci à tous pour l’accueil et le côté facile du contact et de la communication. 
• Super, je repars apaisée … grâce à la campagne et l’ambiance générale. 
• C’est chouette et les jardiniers sont sympas. 
• Fatigantes, mais satisfaite de participer aux cultures. 
• La terre est toujours aussi basse. 
• Super bien si je prévois de pouvoir manger à midi, cela permet un contact avec les jardiniers. 

 
Planification : 
 

• Sympa, mais on a de la peine à les programmer. 
• Ns ne sommes pas assidu et n’y pensons plus (on se promet de faire un effort). 
• Je sais, je devrais faire un effort de planifier ces demi journées à l’avance. 
• J’aime bien venir quand j’ai envie et ne pas trop planifier, mais je sais que ce n’est pas top pour 

vous. 
• Nous sommes des « mauvais » éléments qui s’annoncent souvent à la dernière minute. 
• Culpabilité sauf pour la régularité des paiements. 
• Ne participons pas assez. 
• J’ai de la peine à les planifier longtemps à l’avance. 
• Parfois difficiles à organiser sur toute l’année. 
• On a toujours de la peine à trouver le moment pour venir et une fois qu’on y est qu’est ce qu’on 

est content. 
• Avec culpabilité, n’ai pas le temps de prendre le temps. 
• Pas de problème, je regrette de ne pas pouvoir venir plus souvent. 
• Pas pu en faire cette année ! 
• J’ai failli cette année. 

 
 
 
 
 
 
Quelques considérations : 
 

• J’ai de la peine à m’organiser pour y aller, je ne suis pas très efficace car j’ai vite mal au dos ou 
aux jambes ou trop chaud etc... je ferai plus volontiers plus souvent 2 heures, mais c’est très loin. 

• 4 demi journées au jardin c’est trop quand on travaille presque à plein temps. 
• Nous sommes trop âgés pour participer aux demi journées. 
• Toujours un plaisir, même si le voyage en bus de l’autre bout du canton est long. 

 
Un bémol : 
 

• L’accueil au jardin de Rosalie me manque ! 
• Je ne connais plus beaucoup de monde, je me sens un peu étrangère. Je continue à regretter 

Rosalie. 



• Parfois il n’y a même pas de pause café, moment cordial et sympathique. 
• Accueil pas très chaleureux quand on est venu au jardin. 

 
Inclassable (compliment ou punition) : 
 

• Je ne les vis pas, je les comptabilise. 
 
Quelques questions : 
 

• Peut-on en faire dans le jardin de PLO ou Pinchat ? 
• Pouvoir s’inscrire pour plusieurs dates et vous nous convoquez par e-mail, lorsque vous avez 

besoin de nous ? 
• Est – ce que parfois quelques explications et visite rapide du jardin seraient favorables pour 

motiver les coopérateurs (surtout quand le travail est ensuite monotone). 
• Posez-vous cette question : Cocagne et vieillesse sans beaucoup de revenus…incompatible ? 
• Je suis frappé par l’équipe des jardiniers, que j’entrevois. Qui sont-ils ces rats des champs, 

pourriez-vous parler d’eux dans vos feuilles ? 
 
 

Votre participation à la coopérative ? 
 

• Pas vraiment le temps ! (2) 
• Malheureusement nous en prenons peu part. 
• Heureux d’être membre de Cocagne (2). 
• Super fête de Cocagne en août. (3) 
• Passive, désolé ! 
• Limité au demi journées par manque de temps. (2) 
• Je devrais me pousser à venir à l’AG ! (2) 
• Est élargie par Tourne Rêve. 
• Très bien, sommes heureux de manger des légumes de saison produits dans notre région. 
• Passive ces dernières années, la vie et les intérêts changent. 
• Du vrai masochisme, j’adore et je ne peux pas m’en passer ! 
• Je pourrais m’investir plus … mais à voir quand ! 
• Pas assez, mais mangeons assidûment les produits. 
• C’est le début pour nous …(3) 
• Je ne participe pas assez, mais je ne peux être partout. 
• Nous viendrons à l’AG cette année. 
• En lisant les bulletins. 
• De la peine à m’investir au niveau de l’association. 
• Très timide . Au propre et au figuré. 
• Participation inexistante. 

 
 
UN GRAND MERCI A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION !! 
 
 
Le comité  
 
 


