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Voilà donc vos cornets, 
 
Ils sont de retour. Nous nous sommes 
remis au boulot avec plaisir hormis une 
partie de paperasse agaçante, 
ennuyeuse et tout par moment. 
Alors tous nos vœux pour 2008, et que 
la paperasse plie cette année sous la 
peur du feu.  
On essaiera aussi de freiner celle des 
cornets… 
Vous recevez des poireaux très beaux 
selon nous, des fois y en a qu'un parce 
qu'ils font parfois plus de 600 gr. 
Il y aura des patates au lieu de 
carottes la semaine prochaine et des 
choux. Du rampons chaque semaine 
jusqu'à début mars si tout va bien (pas 
trop de chaleur. Un peu persil cette 
semaine, du POURPIER la semaine 
prochaine à faire en salade ou si vous 
n'aimez pas ajoutez le à un plat en fin 
de cuisson mais c'est dommage car 
une fois qu'on y goûte cru…. 
Dans les poireaux il y a parfois une 
petite pupe brune, enveloppe du 
papillon qui va se réveiller et produire 
d'excellent vers. Dans l'état ou vous la 
trouvez elle se mange. N'essayez pas 
d'en faire un plat unique car le nombre 
est encore insuffisant. 
On commence à planter cette semaine 
la saladine et la roquette. Ensuite dans 
quinze jours on y va avec les semis de 
carottes pour les bottes de mi-mai, les 
navets délicats, la plantation des 
premières salades, épinards et 
quelques navets pour en avoir tôt. 
On sème aussi radis et autres bricoles. 
 
On a bien planché sur les cultures cet 
hiver, les livraisons projetées et on va 
vous faire savoir bientôt où on en est 
arrivé. 
 
Trente ans que Cocagne va avoir c'est 
pas rien… on y réfléchi, on va vous 
soumettre des trucs et des machins 
d'ici peu. La prochaine réunion du 

groupe travail sur cette année, c'est le 
18 février à 18h. 
Réservez bien le 17 avril entre 12h et 
14h on a envie de faire un petit truc en 
ville.  
La fête aura lieu le samedi 30 août, ne 
l'oubliez pas et donnez vos idées.  
Si vous pensez à d'autres choses 
possibles pendant cette année 
envoyez nous un mail qu'on en cause.  
 
On pense bien sûr aux plantons de 
tomates, on essaie de nouvelles 
sortes, c'est fou le nombre de tomates 
qui existent (va falloir trouver une 
Brigitte pour les sauver), pour les 
fleurs, poivrons, aubergines et autres 
courgettes devraient être prêt pour les 
fleurs mi-avril/début mai et pour les 
légumes autour du 15 mai. 
Une bonne partie sera plantée en 
serre, dehors et une partie pour vos 
balcons et jardins suspendus… vous 
recevrez un feuille de commande un 
de ces quatre. Si vous avez des désirs 
précis ou particuliers, dites le nous, 
nous essayerons de vous satisfaire. 
 
LIVREURS de légumes… 
annoncez vous à Mathieu au 
022 700 31 92, inscrivez-vous 
sur le site de Cocagne ou par 
courrier, mais faites quelque 
chose, vous nous manquez. 
 
Le mercredi nous récoltons, vous êtes 
bienvenus, et pendant la semaine de 
vacances de février nous ne livrerons 
pas. 
 
Y parait que le groupe POLKA fait un 
bal d'hiver au Centre de Loisirs de 
Carouge (31, Jacques Grosselin) 
Alors on s'y verra peut-être.  
 
 
Bises  Les jardiniers,nières 
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