JARDINS DE COCAGNE
Sézegnin, le 11 décembre 2008
Ch. Plantées 66
1285 Sézegnin
www.cocagne.ch /E-mail cocagne@cocagne.ch
Tél. jardin 756.34.45 surtout mercredi et jeudi,
Encore quelques nuits et les jours
reprendront le dessus,
Derniers cornets ce jeudi d'un an riche en événements (le 17 avril journées des luttes paysannes, un beau tracteur,
des essais de sacs en coton, des légumes de sèzon et ce n'est pas fini;
Nous débordons sur les 9, 10 et 11 janvier 09 pour le festival de film "Mangeurs d'Avenir" où on vous attend
nombreux pour les films, au bar, pour les débats et pour se rencontrer.
Dans ce bulletin plusieurs choses :
• Un texte sur La "vraie" soupe de la mère royaume dont vous pouvez voir l'intégrale dans le journal le Courrier
de samedi et sur le site de cocagne. Un super boulot de Daniel Haering de Cocagne et Michel Schweri du Courrier.
• Le résultat de la production, un comparatif avec les prévisions, à vous de jeter un œil pour sentir si cela vous
rappelle quelque chose de cette année légumes.
• Une page sur la Fracp où nous avons œuvré depuis un temps certain et qui va continuer à favoriser la
coordination, l'information et la création de nouvelles ACP.
• Un page papillon à détacher, couper en deux et à donner ou coller dans votre cuisine, un dessin d'Aline et un
autre de Catrina pour vous faire penser au marché.
POUR LE FESTIVAL DE FILM NOUS AVONS BESOIN :
De suite : quelques personnes d'accord de poser des affiches près de chez elles
Un coup de main pour l'affichage (café, épicerie,...) un téléphone : Natacha 022 732 06 45
Pendant : quelques disponibilités pour donner un coup de main à Jane pour le stand bouquin, dvd, selon des
plages horaire à définir avec elle : son tél. 022 734 65 20
Nourriture pendant le festival, Nous ne voulions point tout acheter, nous n'arriverons pas za tout faire, donc on fait
appel à vous pour cuisiner une ou des quiche(s), gâteau(x) et/ou cake(s) salé(s) ou sucré(s) de la soupe ou autre...
L'idéal est qu'on puisse le manger à la main, donc facile à découper et à servir, (nous aurons des assiettes pour les
soupes et des cartons pour le reste). Essayons de favoriser les produits locaux et de saison (si à l'une ou à l'un un
problème pécuniaire devait se poser, dites le nous.
Il faudra nous dire, vous inscrire quoi avant le 20 décembre à l'adresse de Natacha qui centralise:
natachaporcher@romandie.com ou 022 732.06.45
1. Quoi: vous amenez
2. Combien : un, deux ou plus
3. Pour quand (vendredi 9, samedi 10 ou dimanche11 janvier 09), livré à l'Alhambra.
On vous embrasse fort, on vous souhaite de pelles bâques et un été ensoleillé.
C'est vachement intéressé car sans vos envies de coopératives, de légumes et tout nous y devrions jouer au sable
ou regarder les autres jouer et ça on est bien content de plus le faire.
Vos dévouées,és des marchés, des jardins et zalentours
13.01.09 Quoi dire après un tel plaisir ?

