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Du printemps qui arrive, 
 
Entendu hier du côté des producteurs de 
fromage de chèvre d'Aubonne. 
Là haut ils le sentent. 
Nous ici en bas on voit quelques bourgeons 
prendre leurs aises mais peu de plus. 
Le soleil a arrêté de se coucher derrière le 
Vuache donc c'est peut-être tout bon malgré 
les frissons de ces dernières temps. 
Alors on est tout prêt pour le recevoir. 
Pour le moment on est encore dans les 
tunnels pour les plantations et semis. 
Les dernières salades seront plantées cette 
semaine avant de passer tout début mars 
aux premières plantations et semis dehors. 
Salades, oignons, petits pois, navets, 
carottes, 
radis et autres légumes préférés. 
Du côté des cornets ; il y aura des carottes, 
choux ou poireaux, céleris ou betteraves, 
rampons pour deux semaines ou trois et 
ensuite dent de lion sil elle est prête pour 
continuer avec les premières saladine et 
ensuite salades. 
On continue des essais avec les sacs coton, 
ils ne reviennent pas encore suffisamment 
bien mais ça va changer. D'un autre côté 
nous devons trouver une solution pour leur 
"tenue".  
On n'arrive pas encore à avoir le top du sac 
qui tient debout tout seul 
comme ceux en papiers. 
D'ici peu vous recevrez du boulgour 
d'épeautre et de la semoule de maïs dans 
vos cornets, fruit d'un contrat avec Reto et 
Thomas qui produisent ces céréales.  
L'enquête que vous aviez remplie devrait 
suivre. 
Les comptes sont bouclés et doivent être 
vérifié. Ils sont tout à fait correct, il n'y a pas 
de grande surprise. La seule chose qui fait 
un peu bizarre c'est de passer à 7 chiffres à 
la clôture… La grande action de l'an passé 
pour l'achat du tracteur a été formidable. On 

se retrouve avec un achat de tracteur à 
62'000 francs soit environ 57'300 net de tva. 
Nous avions 5000 francs en réserve et vous 
avez mis 22'500 francs, amortissement de 
2008 compris il va apparaître au bilan pour 
une somme de 21'500 francs. 
Du côté de l'Atelier Nord vous recevrez 
avant la fin du printemps le rapport 
d'activités 2008. Celui de 2007 avait pris du 
retard, du coup nous ne l'avons pas publié. 
Si vous le voulez il est disponible soit en 
version pdf ou papier. 
Nous avions fait une demande pour agrandir 
l'espace plantons et l'accueil dans la serre 
pour les classes d'école. Nous avons reçu 
une réponse favorable et allons commencer 
assez rapidement les travaux.  
Du côté du nouveau terrain (env. 8000m2 

cultivalbe) sur la commune d'Avully nous 
avons semé une prairie pour deux ans, nous 
allons installer l'eau et planter la haie et 
quelques 12 hautes tiges de prunes 
diverses. 
Nous avons cru naïvement pouvoir planter 
pendant l'hiver mais non, soit gelé soit trop 
mouillé. 
 
D'ici peu nous aurons un petit fascicule sur 
le festival du film avec les infos des films 
projetés pendant le festival et ceux 
visionnés. Nous tiendrons celle-ci à votre 
disposition soit en format pdf soit sur papier. 
On vous avertis dès que c'est prêt. Nous 
rendrons en même temps notre rapport 
d'activité aux instances de la ville qui nous 
ont en grande partie financés.  
 
Réservez : Assemblée générale de la 
coopérative le mercredi 6 mai en début de 
soirée. 
 
suite à la fin du bulletin….. 
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Nous nous réjouissons  de vous revoir au jardin, les premières carottes seront sûrement ravies 
d'être désherbées courant mars et les premiers bords de tunnels seront sûrement déjà prêt, avis 
aux amateurs. 
 
Nous allons refaire des plantons de fleurs, tomates, épices, et autres poivrons comme chaque 
année, dès que nous en saurons un peu plus (enfin c'est une histoire temps) nous vous 
donnerons les infos. 
Si vous avez des désirs particuliers alors c'est le moment de demander et dans la mesure du 
possible nous essayerons de semer. 
 
 
De nouveau, à votre point de distribution les délicieux : 

FROMAGE DE CHEVRE DE LA CROIX DE LUISANT FRAIS ET AFFINES 
 

Plusieurs possibilité de commandes pour 2 sortes de plateaux de fromages s'offre à vous  : 
 
le petit plateau de 3 fromages ; plutôt frais 
le tout environ. 200g.    Fr. 8.— 
Le grand plateau de 5 fromages :frais et affinés 
le tout un peu plus de  400g.    Fr. 18.— 
Les poids sont indicatifs car il y a des différences entre un chèvre frais et un affiné 
Ils ne sont pas bio mais sont fait dans le respect de l'environnement et sont d'une qualité 
irréprochable, on est allé voir pour de vrai.  Vous pouvez prendre une fois pour goûter et si 
vous le désirez par la suite de manière régulière. 1, 2, ou plusieurs fois par mois. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Je commande pour le /les..................  ..................  .................. ..................  
Ou chaque semaine, quinze jours, trois semaine ou quatre semaine 

   Petit plateau à FS. 8. — 
 

 Grand plateau à FS. 18. — 
 
Nom : ............................................................... Prénom :.................................................. 
 
Point de distribution :..................................................... Tél : ...................................... 
 
Les fromages vous seront facturés en même temps que les pain, pommes et autres œufs (15 
mai – 28 août et 11 décembre). Allez les chercher le jeudi soir sauf si vous les aimez 
chauds. 
A retourner aux : Jardins de Cocagne – Case postale 245 1233 Bernex 
par mail : commandes@Cocagne.ch 
 

 
 
A très bientôt, au sud de Genève, 
          Vos dévoués gelés. 


