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On croyait à l'hiver, ben non 
Ça doit être la nouvelle saison continentale transitoire qu'on nous promet (info tiré d'un 
rapport de la CIA du 15.8.07) où il est dit que le soleil nous ne verrons que rarement et 
juste pour nous crêper ou roussir le crémol. M'enfin on n'y croit pas encore vraiment 
quoique. 
TA TSOIiiiiiiii….. Cri guttural entendu près du mont Fuji, les japonais lancent ce cri de joie 
lorsqu'ils aperçoivent le chou que vous trouvez dans votre cornet. 
Pas compliqué ce chou, il suffit de le trancher comme bon vous semble, de le passer 
rapidement à la poêle et de le servir tel que ou avec un peu de soya, de crème acidulée ou 
de le faire différemment. Il supporte mille et une cuisine. 
POUR PAS NOUS REPETER, ON VOUS RAPPELLE brièvement nos propos… 
Le nombre de paysans diminue inexorablement, l'agriculture concerne tous les 
citoyens et citoyennes,  il semble important qu'ils y prennent part. 
Pour cette raison, nous aimerions que vous membres de Cocagne donniez votre avis 
et que nous discutions de la présence ou non que Cocagne peut prendre dans ce 
débat autour de la terre. En tout cas,  nous les jardiniers et jardinières nous 
sentons très concernés et avons envie de mener des actions (à notre mesure, pas 
très grandes mais quand même). 
Nous aimerions que ces actions soient une expression de la coopérative Nous 
avons des idées d'actions simples et peu coûteuses en énergie (humaine).  
Il y a aussi des réflexions sur la consommation qui nous intéressent.  
Partant de constats comme : faire des courses dans des magasins (Coop et Migros) 
prévus pour que nous achetions toujours plus que ce que nous avions décidé n'est 
plus obligatoire. Il est possible de diminuer notre passage dans ces magasins pour 
que nous nous fassions moins avoir et c'est important de le faire savoir. 
Il y a encore 2 ou 3 ans on ne pouvait pas parler facilement d'autres moyens de 
consommer, il y avait juste Cocagne et Tournerêve débutait. Aujourd'hui si on 
déménage dans le canton de Vaud, Fribourg ou Neuchâtel, on peut retrouver des 
systèmes très proches du notre. 
C'est tout nouveau et il faut le dire, Cocagne a enfin des cousins et des cousines. 
 
Pour discuter de tout cela, agriculture, consommation, venez le samedi 24 novembre, 
participer à un moment d'échange, de réflexion, à la coopérative La rencontre 

27 rue des Gares, 3ème étage. 
Dès 11 heures: brunch 

De 13h à 16h : discussion 
un petit mail de confirmation non obligatoire nous obligerait : cocagne@cocagne.ch 
          Bises d'un jardin mouillé 

http://www.cocagne.ch/
mailto:claude.mudry@wanadoo.fr
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Enquête – légumes  « Jardins de Cocagne » 2007  (2ème mise en sac…) remplissez là, de celle-ci dépend 
votre cornet de demain…) 
 
 
Dans votre cornet le légume que vous avez aimé le plus : ☺ 
 
 
Dans votre cornet, le légume que vous n’avez pas aimé : ☻ 
 
 
Le légume qui vous a manqué : ☻ 
 
 
Celui qui était de trop : ☻ 
 
 
Vos remarques, avis, propositions, suggestions, conseils et autres : ☺ 
 
 
 
 
 
 
"Le cornet de légumes, c'est du rebondi d'huile de coude bio des jardinier-ère-s, des potager-ère-s, des 
coopérater-ère-s, des légumier-ère-s, des feuilles de choux pour nous bulletinner, avec toute sa terre pour 
nous régaler. 
 
Mais c'est aussi du blé!     Estimez-vous en avoir eu pour votre argent?  "  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vos réponses : 
 
Directement sur le site i-net : www.cocagne.ch ou cocagne @cocagne.ch 
 
Ou par courrier : Jean-Claude Aeby, 32 Chemin de Vers, 1228 Plan-les-Ouates 
 
Novembre 2007 

http://www.cocagne.ch/

