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La neige est enfin de retour,
Les concombres n'ont pas aimé, ils se sont rabougris et ont séchés.
On en replantera de nouveau, le reste du jardin va bien, mais faudrait pas que ce temps continue de trop, il
en irait de la santé de nos tomates et autres légumes chaleureux. Vous recevez des choux fleurs, si il reste
une limace ne lui en voulez pas trop, écrasez la délicatement ou laissez la tomber dans le pot de fleurs du
voisin du dessous si besoin est.

La semaine prochaine les petit pois… tél. à Rudi 078.707.78.83 ou Laurent 076.349.21.80
pour la récolte entre lundi 4 et mercredi 6 juin.
N'oubliez pas de remplir : la feuille vacance, et de la retourner à votre responsable de point de
distribution.
BOUQUIN DE RECETTES : vous pouvez commander des exemplaires supplémentaires
en ligne www.cocagne.ch, par fax (022 734.28.36), le prendre au marché ou au jardin.
Vous pouvez aussi vous le/les faire livrer à votre point de distribution.
Les ventes vont bon train, on compte bien sûr sur vous pour le faire connaître. On vous fera un petit bilan
des ventes avant l'été.
Samedi 2 juin CROPETTES EN CAMPAGNE…
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. (voir papillon dans le cornet)
Il y un débat sur les liens consommateurs-producteurs ALORS venez vous autres.
Cette année scolaire 06-07, des classes de l'Ecole Liotard on rendu visite à des fermes du canton, une
classe de 2E est venue 6 fois à Cocagne. Suite à ces visites, Vendredi 15 juin, à l'Ecole Liotard, rue
Liotard 66, expo des classes sur L'Ecole à la Ferme, de 16 à 19h, vous êtes cordialement invités.

Il faut encore 2 livreurs pour le 7 juin et 2 pour le 14 juin (tél 022 700 31 92 Mathieu)
Philippe est en vacance, ensuite il y a de la place pour s'inscrire en juillet août pour livrer
Le mois de juin va commencer avec ou sans neige. Il y aura comme chaque année son lot de fêtes et
manifestations diverses. C'est un peu toujours le moment de la disparition du jardin d'une partie

des coopérateurs.
Que 2007 ne soit pas comme ceci, avant la fête, voire après passez au jardin. Rien de tel qu'un petit
désherbage ou une petite récolte pour vous tenir éveillée et souriant.
Votre boulot et présence au jardin ont été super jusqu'à aujourd'hui.
Par contre pour la suite il n'y a pas beaucoup d'inscriptions… essayez de remplir le planning, surtout les
mercredis, jeudi matin et samedi…
Nous avions décidé au comité suite à l'été rude de l'an passé (main d'œuvre manquante) de facturer fin
août les demi-journées non faites (règle en dormance ces dernières années).
Donc pour les grandes parts 3 devraient être faites ou payées d'ici fin août et pour les petites parts 2 demijournées devraient être faites ou payées.
Au début septembre, nous ferons les factures, il ne sera pas possible de les transformer en demi-journée à
faire après, les sous seront dépensés pour l'embauche.
Nos salutations enneigées du bonnet, les quipes

Cher-e-s Coopérateur-trice-s,
Avec les chaleurs revient la FETE DU DEVELOPPEMENT DURABLE (FDD07) à laquelle COCAGNE
participe depuis quelques lustres, pour le plus grand plaisir du public et au bénéfice d'une vie meilleure.
Cette année, le samedi 9 et dimanche 10 juin, elle aura lieu au Jardin botanique, sur le thème "Un autre
regard sur notre quotidien". Il s'agit de convaincre les autres, par exemple toute personne qui n'est pas
membre de notre belle Coopérative - ce qui fait du monde -, que nos gestes quotidiens sont à la source du
développement durable, ... par exemple en consommant des légumes bio de proximité bichonnés avec
amour par nos jardiniers et cueillis par nos blanches mains de citadins.
Pour qui possède un arbre à ordinateur-internet, il est facile d'aller voir " http://www.villege.ch/agenda21/ " qui vous en dira un peu plus.
Cette année, COCAGNE s'est associée avec la coopérative les Jardins de CHARROTONS,
TOURNEREVE, Les CUEILLETTES DE LANDECY, les ARES A VOUS pour informer le public sur
l'agriculture contractuelle, une nouvelle consommation respectueuse de l'environnement et des
agriculteurs.
Notre stand sera situé sur le parcours "BIODIVERSITE ET ALIMENTATION ", à droite des grandes
serres en haut du Jardin botanique. Il y aura probablement des dégustations de carottes, radis, huile,
céréales et autres gâteries.
Allez-y voir.
APPEL AUX BONNES VOLONTES : de sorte à assurer une permanence au stand de 10 h à 19 h le
samedi et de 10h à 18 h le dimanche, et de ne pas être tout seul, nous recherchons des coopérateur-trice-s
de bonne volonté pour 1 - 2 - 3- ... heures de présence.
Comme y disent, l'important, c'est de participer.
Expérience faite, le contact avec le public est très sympa et ça fait du bien de parler des choses agréables
de notre vie, par ex. de l'agriculture de proximité.
SVP donc de nous communiquer vos disponibilités - jour et heures souhaitées principalement /
subsidiairement
- soit en envoyant un courriel à <demorawitz@vtx.ch>
- soit en laissant un message à Raymond de Morawitz, no prof. 022 329 55 86, avec vos coordonnées et
tél. pour pouvoir être rappelé-e-s,
- ou par pigeon voyageur.
D'avance, la planète vous remercie.
Meilleures salutations
Raymond de Morawitz, coordinateur.....

