JARDINS DE COCAGNE
Case postale 245
1233 BERNEX

Sézegnin, le 17 mai 2007

CCP 12-1652-9

www.cocagne.ch /E-mail cocagne@cocagne.ch
Tél. jardin 756.34.45 surtout mercredi et jeudi,
734.28.36 Fax

ATTENTION : La facture pains, œufs, jus et pommes, fromages a été faite pour la période du 25 janvier
au 10 mai inclus. Cette information manque sur la facture que vous allez recevoir par poste.
JEUDI prochain : vous recevrez la feuille vacance à remplir…n'oubliez pas de la lire rapidos, elle est un
peu complexe quand on n'a pas l'habitude de la remplir, vous pourrez y ajouter votre adresse mail pour
faciliter les courriels.
FANES de Carottes : Couper fin les fanes de carottes et les faire cuire à la vapeur (cela peut aussi se
faire à la poêle). Epicer avec du kamoun (cumin oriental), un peu de piment et sel.
Mélanger avec du couscous déjà cuit, ou en accompagnement de riz ou d'une autre céréale.
BOUQUIN DE RECETTES : vous pouvez le commander en ligne www.cocagne.ch,
par fax (022 734.28.36), le prendre au marché ou au jardin.
Si vous avez des remarques sur les recettes que vous faites ou si vous avez des recettes à ajouter à la
prochaine édition, écrivez sans autres à la case postale ou à claude.mudry@wanadoo.fr
Samedi 2 juin CROPETTES EN CAMPAGNE…
Le "mini salon de l'agriculture" du parc des Cropettes aura à nouveau lieu Une rencontre ville-campagne
organisée tous les 2 ans avec Agri-Genève et plusieurs vignerons, agriculteurs, maraîchers et agriculteurs
locaux. Les habitants sont invités à se promener entre les moutons tondus et les poules punks en attendant
la célèbre Course de Cochon!
Cocagne sera présent avec un stand de repas salades, saucisses, légumes et pâtes du matin au soir.
Il y aura aussi un stand d'info avec les initiatives d'agricultures contractuelles comme TourneRêve, le
panier à 4 pattes et d'autres sûrement.
Il y aura sûrement un débat sur les liens consommateurs-producteurs ALORS ANNONCEZ VOUS
peuple des Grottes ou d'ailleurs.
Re samedi 2 juin,
Il y aura à Uni Mail de 9h à 17h l'Ecole en 5D, journée liée à l'Education au Développement Durable.
Cette journée est ouverte à tous.
Il y a plein de sujets intéressants dont un que nous connaissons au travers du jardin "les relations entre les
légumes de notre pays et le rythme des saisons, la lutte biologique, le compost avec des enfants
de 2e enfantine (Martine Strobino, Christiane Donnet).
Renseignement et inscription à la FEE, Pierre à Bot 92, 2000 Neuchâtel, fax 032 729 99 29,
neuchatel@sub-fee.ch ou renseignements aussi francine.pellaud@pse.unige.ch
Lien pour la feuille de renseignements et inscription : http://www.educ-envir.ch/jpedd/
Vendredi 15 juin, à l'Ecole Liotard, 66, rue Liotard, expo de l'école sur Ecole à la Ferme, de 16 à 19h,
vous êtes cordialement invités. (Les mêmes Martine et Christiane que ci-dessus).
RADIS BLANCS sont dans certains cornets cette semaine, ce ne sont pas des navets…il faut les manger
crus en rondelles avec un peu de sel et d'huile par exemple.
Et voilà pour ce jeudi, ce sera tout, consultez quand même le site pour voir si il n'y a pas des places pour
vous inscrire comme livreurs les 7 et 14 juin, et ensuite en juillet, récolteurs, travailleurs.
Votre dévouée Equipe…

