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Vive la bouse populaire,
Jeudi prochain dès 16h à Sézegnin on prépare la bouse biodynamie

Bouse de corne populaire automne 2009 à Cocagne
Règles du jeu:
L'association amène l'infrastructure.
Le participant amène son récipient pour contenir la préparation dynamisée qu'il répandra
délicatement le soir même sur le terrain dont il se sent responsable.
VENEZ à 15h pour dire le nombre de litres dont vous avez besoin. Il faut quelques décilitres pour
un balcon, 5 litres pour 1000m2, 35 litres pour 1ha. Les natels seront éteints.
Si vous êtes intéressés, dites le nous par mail ou venez jeudi, on essaie pour la première fois
mais ça fait longtemps que ça nous titille.
Pour plus d'infos :
http://www.arbdyn.ch/Biodynamie-001.htm
PATATES : nous trions les patates souvent, celles de cette semaine sont un peu malades de la
peau mais très bonnes dessous, alors pluchez les car on n'a pas envie de les jeter.

Livreurs

AVIS A TOUS CEUX ET CELLES A QUI ILS RESTENT DES DEMI-JOURNÉES A FAIRE.
Nous cherchons encore des LIVREURS-LIVREUSES pour les jeudis jusqu'à la fin de l'année.
Inscrivez-vous sur le site, un mail à : demijournees@cocagne.ch ou un coup de fil au jardin.
Nous cherchons d'urgences des livreurs pour le 22 octobre puis pour la suite.

A vos paiements : n'oubliez pas vos factures diverses et variées.
N'oubliez pas de payer vos dûs et à fin octobre la première partie de votre part 2010 voir
plus pour ceux à qui cela est possible. (200pp et 300gp)
Utilisez les bvr en votre possession ou le ccp cité dans l'entête ou demandez nous par mail ou
par courrier des bulletins de versement.
Amitiés de chez les bleus ciels
Vos dévoués, ées
PS. Le jeudi 12 novembre, vraisemblablement dans l'après-midi on ira à Berne avec d'autre
membres de la Fracp pour essayer de gagner la deuxième partie du l'Agroprix. On aimerait
être beaucoup à y aller alors réservez votre après-midi et le soir…on pourrait prendre le train
ensemble et aller manger un morceau de rösti. Suite dans le prochain bulletin.
et pour pas changer, à Genève ça vote nase, à bas la minérablocratie, triste dimanche.

Pour la grève du lait, info fraîche du jour : consultez www.uniterre.ch

