
Les Jardins de Cocagne
66 ch des Plantées
1285 Sézegnin mercredi 29 mars 2017
022.756.34.45

Les cornets prennent du bide, on plante, on récolte, on désherbe et vous nous manquez. Comprenez : commencez à penser à venir
faire vos demi-journées. Espécialement les mercredis pour la récolte, les jeudis matins pour la mise en cornet et les samedis pour
par exemple désherber  des carottes  au couteau,  par  exemple.  Mais aussi  les lundis et  les  jeudis  aprèm. Et  pis  il  nous faut
ABSOLUMENT des livreurs ou livreuses, par exemple 2 jeudis prochains et les 20 et 27 avril et mai et juin et juillet et puis
c’est déjà l’hiver. Dans le cornet pour les GP, du chou plume, un peu moins lourd que le chou plomb. On avait récolter les têtes
mises dans les petites parts il y a 3 semaines. Maintenant on livre pour les grands les repousses latérales qu’on vous laisse séparer
du tronc. Côte de bette, radis, vérone ou grumolo, mesclun, oignons verts, c’est du connu.

Le 12 avril 2017, la coopérative maraîchère « Jardin des Charrotons » cessera son activité. Ce sera  la disparition d’une ferme
de plus en Suisse (1000 par an selon le syndicat Uniterre). Cette date marquera aussi les 10 ans de la coopérative. Tristesse
et amertume, cela va de soi. Mais aussi l’occasion de dévoiler et de rappeler ce que ce lieu a été, a permis et inspirera.

Afin de marquer le coup, le 12 avril, une caravane à vélo partira du jardin des charrotons à 10 h (9 h petit déjeuner) afin d'effectuer la
dernière livraison. Elle fera une pause entre 12 h 45 et 13 heures 30 à la place des Grottes pour le pic-nic puis finira dans le quartier
des Pâquis. Un apéro clôturera la journée et l'action se finira vers 18h.

Nous vous invitons donc à soutenir la coopérative des Charrotons en vous joignant à la caravane cycliste et d'amener votre
chariot. Environ 150 paniers à livrer.
D'autre-part, le 29 avril aura lieu l'ultime fête des Charrotons. Cela promet d'être un grand moment d'échanges et de festivités.
La semaine prochaine un communiqué de presse ainsi que le déroulement plus précis de la journée du 12 avril tombera dans vos
cornets.

Plus de pommes dès le jeudi 6 avril ! La saison des pommes touche à sa fin… Une récolte inférieure de 30 % par rapport aux
années précédentes ne permet plus à la famille Suter à Aubonne, de nous livrer des pommes. 
Nous vous en proposerons à nouveau dès l’automne prochain ! 
Vous pouvez en revanche toujours commander des box de 5L de jus, ainsi que tout autre produit sur commande  (pain, fromage,
œufs, en commande régulière, ou les nombreux autres produits que nous proposons en commande unique) directement depuis
notre site internet.
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