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A nous pelles, bidons, linges et 
sarcloirs, 
 
Le pohtan est revenu chauffer nos doigts 
de pied qui commençaient à palmer. 
Il faut penser en ces périodes de 
promotions, de départ en vacances avec 
vos vélos et charrettes au travail du 
jardin. 
Il en reste encore mais avec le soleil et le 
temps chaud, cela simplifie la tâche. 
 
Il nous fo t'encore des livreuses et des 
livreurs pour… olé… les 10 et 17 juillet ainsi 
que le 31 du même toi. 
 
Les courgettes on l'air de vouloir donner 
du fruit, les concombres arrivent et tutti 
va peut-être aller mieux.  
 
** LE 30 AOÛT C'EST LES 30 ANS ** 
  
Le samedi 30 août, les Jardins de Cocagne 
soufflent leurs 30 bougies.  
 
Au programme:  
 
- le traditionnel mât savonné;  
- un atelier de découpe de légumes;  
- un carrousel écologique;  
- de la lutte;  
- une soupe superbe accompagnée de 
grillades Bernésienne (merci d'amener les 
desserts);  
- un super groupe de salsa développement 
durable;  
- un DJ endiablé qui vous fera danser 
jusqu'à l'aurore;  

- etc. etc. (il y aura des surprises) - toute 
autre proposition bienvenue  
 
Cette année, nous essayons de faire sans 
vaisselle jetable, alors amenez votre vieille 
vaisselle et laissez-la au Jardin ou 
reprenez-là. 
 
Nous aurons besoin de monde pour le jour 
J (bar, découpe des gâteaux, vaisselle) et 
aider aux … 
rangements le dimanche 31.  
 
Si vous avez des idées, voulez donner un 
coup de main ou autre, merci de prendre 
contact avec Fred Radeff, tel  
078 718 18 86, email 
fradeff@akademia.ch  
 
On vous attend nombreux 
 
D'ici là le jardin sera très fréquentable, 
nous sommes en pourparler avec les 
communes alentours afin d'aménager une 
herbezone avec de longues chaises, des 
bières sans marque mais vachement bonne, 
une toute nouvelle piscine sans eau. Un 
principe révolutionnaire, nager dans un 
carré de terre en enlevant des algues 
imaginaires. De temps à autre un coup de 
brise fraiche, une douche, un peu d'huile 
solaire salée histoire de rappeler les bords 
de mers aujourd'hui inaccessible depuis ce 
11 juillet qui a été dernier jour ou les 
pompes distribuait encore du p'trol. 
 
 Nos amitiés du fond du jardin 
  Votre équipe chix 
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