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En automne, on sème,
Nouvelle édition de Semer l’Avenir,
Chez : Antoine &Thomas Descombes
Les Ares et Vous - 1253 Vandoeuvres
Samedi 11 octobre
Bienvenue à tous ceux qui le souhaitent
pour ensemencer ensemble, à la volée, un
champ de blé. Nous dégusterons ensuite le
pain issu des semis de l’année précédente:
Pour plus d'info www.avenirsem.ch
Nous cherchons des livreurs dès le 30
octobre et jusqu'au jeudi 11 décembre,
(date de la dernière livraison 08)
Inscrivez vous sur le site ou par tél auprès
de Mathieu au 022 700. 31 .92 (répondeur)
Cabas / cornets
On va faire un essai (suite à une question
posée à l'AG et discussion avec les ACP…
autres producteurs, coopératives qui livrent
un peu de la même manière que nous en
Suisse romande.
On va essayer avec des cornets en cotons
renforcés, ceci pour les petits cornets
livrés par le triporteur entre Pâquis,
Servette et Grottes. Il va falloir rendre les
cabas, ne pas en oublier, ne pas les perdre
… un premier essai avant Noël.
On attend le retour des responsables de
points et des coopérateurs concernés pour
voir si c'est faisable à l'échelle de la
coopérative. On compte un roulement de 4 à
5 cornets par coopérateur… à terme ce
n'est pas plus cher que les sacs en papier.
Mais le sac vaut 6.60 et il faudra les rendre
les nettoyer un peu, (un coup de chiffon
dedans). Cela fera un investissement d'env.

16000 francs ce qui correspond à 3 ans de
livraisons de sacs papiers.
Si vous avez des idées, envie de participer
au suivi de l'essai puis de la mise en place
du tout, c'est bien volontiers.
Légumes de garde
Le mois de mai de cette année et deux ou
trois sortes de bestioles ont plombé notre
plan de livraison hivernal de racines et
autres choux… on en saura plus d'ici fin
octobre et on va voir comment on
s'organise pour pallier au manque ou pas.
Nous vous en dirons plus tout bientôt.
Chico Catalogne la semaine prochaine, une
sorte de grande dent-de-lion. Coupée en
tronçon, revenue à l'huile d'olive, un peu
d'ail (un grand classique quoi), étuvée un
moment, salée et au moment de servir
ajouter de la crème acidulé… l'Amertume
s'en va un peu et le palais s'en trouve ravi.
Pack choi, chou de cette semaine, ce n'est
pas une côte de bette même si on peu
l'apprêter de la même manière, mais faite
comme la catalogne, même sans crème, avec
un peu de tamari, et tant d'autre chose
c'est très agréable
Paiements 2008 et 2009
Il faut finir de payer vos parts 2008 et
commencer (fin octobre) à payer l'avance
pour 2009 de 2 ou 300 francs (pp et gp)
ou plus pour remplir la caisse pendant
l'hiver. CCP 12-1652-9 Jardins de cocagneGenève.
Nous serons au jardin lundi, mercredi,
jeudi et samedi en octobre sauf le 16
octobre.
Vos dévoués,ées

