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Salut à vous, 
La grève du lait pour un prix rémunérateur de FS 1.—payé au producteur de lait, ça a commencé lundi 
en Suisse et à divers moment en Europe. Des actions sont en cours, ouvrez vos zoreilles, on fera suivre 
un maximum d’info dans les cornets et sur le site. 
 

La racine blanche de la semaine passée était un persil tubéreux ou racine. Se cuisine comme une autre 
racine ou râpé sur de la salade ou d’autres mets. C’est un essai et nous attendons vos commentaires 
dans l’enquête légume annuelle.  
La semaine prochaine vous trouverez une racine du même genre, ce sera du panais. A cuire ou sauter et 
nous donner également des nouvelles de cet essai enfin transformé. 
 

Histoire de livraison : 
Il nous manque des livreurs pour jeudi prochain 24 septembre Philippe est en 
vacance, si vous pouvez venir, un mail à cocagne ou un téléphone à Claude au 079 365 76 10. Il 
manque aussi des livreuses pour les jeudis dès le 11 octobre et jusqu'au 10 décembre. 
Pour les autres boulots n'oubliez pas de venir…. mercredi, jeudi et samedi surtout 
Inscrivez-vous sur le site ou envoyez un mail à cocagne@cocagne.ch. 
 

Nous arrivons à un nouveau changement de saison, les tomates, courgettes et autres aubergines 
arrivent à la fin. Les légumes d’automne vont prendre le relais. Il y en aura en suffisance si il se garde 
bien. Les courges spaghetti de cette semaine feront le plaisir de plusieurs de vous, pour d’autres se 
sera la grimace. Que ceux qui ont de bonnes recettes nous les donne afin de les mettre à la disposition 
des grimaceux. 
En tout cas nous ici on les aime et on les apprête avec pas mal de soin. 
Vous avez trouvé des haricots un peu gros… qu’à cela ne tienne, nous étions bien peu pour les récolter 
ces deux dernières semaines et pendant l’été, tous les yeux n’étaient pas forcément en face des 
harucots. Ça se mérite les fins, portables et sans fils. Mais ils était quand même bon après avoir enlevé 
les fils et tailler dans le travers. 
C’est promis, l’an prochain on organise un stage sur la récolte du haricot. 
 

Autrement les choses bougent, on dépense des sous, la chambre froide à lâché, la nouvelle devrait être 
opérationnelle bientôt, on change des plastiques de tunnels et on profite pour mettre des aérations 
plus performantes. 
La serre a plantons est terminée, il nous faut aménager l’intérieur ; sol, tables et chauffage pour les 
plantons de mars prochain. 
Sur le terrain d’Avully la haie pousse, la dizaine de pruniers haute tige aussi. On attendra quand même 
2011 pour y planter quelques légumes histoire de laisser la prairie que nous avons mises en place faire 
son effet « régénérant ». 
A Landecy les légumes de garde on bien mieux poussé que les années précédentes, ce qui garnira les 
cornets de choux, betteraves, carottes, patates etc… 
On vous fera un rapport plus détaillé dès que le temps nous sera donné par la pluie et les premiers 
frimas (qui sont encore loin). 

De fond du jardin on l’on cause, 
nos bises et bonnes considérations. 


