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Bonjour à tous, 
 
Jeudi prochain 10 décembre, une petite fondue vers 14h pour ceux qui en ont envie au jardin ? 
Donnez nous un coup de téléphone le mercredi ou envoyez un mail avant mercredi. 
Vous amenez votre ration de fromage, un peu de pain et on s'occupe du caquelon et du vin. 
Une petite dernière pour celles qui sont encore au frigo ou pour celles de cet hiver : 
 
Sauce pour pâtes à la Palla Rossa  pour 4 personnes 
− 1 palla rossa moyenne, 1 mozzarella di buffala (ou 2 selon le niveau de gourmandise) 
− 1 gousse d'ail pressée (facultatif), 1 petit oignon rouge hâché fin (facultatif) 
− 4 cuillères à soupe d'huille d'olive,1 bouquet de persil 
Couper finement la palla rossa. Couper la mozzarella en petits dés. Mélanger le tout dans un saladier avec 
l'huile d'olive, l'oignon, l'ail et le persil. 
Verser les pâtes chaudes sur la sauce, bien mélanger et consommer immédiatement avec du parmesan. 
 
N'oubliez pas vos paiements  vous y êtes pas mal à y avoir penser mais il en manque encore un petit tas 
 
L'enquête légumes… y avez-vous répondu… soit sur le papier, soit sur le site ?    
 
 
 
Festival de films : LES MANGEURS D’AVENIR, courts-métrages 
En janvier 2009, lors du festival de films sur la souveraineté alimentaire que Cocagne a organisé pour 
fêter ses 30 ans, avait eu lieu un concours de courts-métrages. 
Trois prix avaient été décernés : prix du jury, prix du public et prix spécial catégorie enfant. 
Si ces 9 petits films d’animation, dessins animés ou vidéos drôles, créatifs, interrogateurs vous ont 
intéressés et que vous souhaitez les voir ou les revoir, vous pouvez commander le DVD les réunissant au 
prix de  Frs 10.- Commande chez M-Cl Zaugg, 18 ch. des Fauvettes, 1212 Grand Lancy, 
mc.zaugg@bluewin.ch 
 
On ne reparlera pas de cette fin de semaine passée qui heureusement et bien finie. Pour la suite il nous 
restera quelques clochers pour scruter la peur et voir nos armes s'envoler vers d'autres cieux moins 
cléments. 
Pour ceux qui croient encore au père noël ça doit être vraiment vache, enfin pas vraiment puisqu'elle, 
enfin Doris veux-je dire veille sur nous. Bénis soit les cons et les simples d'esprits ils seront assis à la 
droite de Saint Christophe. 
 
Nous irons noyer notre colère ou chagrin dans un verre de thé à la menthe et boire un verre de vin de 
messe, mais faites gaffe les méchants de chacun sont partout. Bon faut pas croire toute ce qu'on dit mais 
quand même.  
 
        A bientôt et bien frais 
             Vos dévoués, es du fond du canton 
 


