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Sézegnin, le 26 mai 2011 / J + 12 (vote-logements)
Coopératrices, coopérateurs,
Vous avez envie d'une belle fête en septembre prochain, joyeuse, animée, pleine d'entrain? Vous avez envie qu'on
se marre tous ensemble le samedi 3 septembre?
Alors, venez passer la soirée de mercredi 15 juin au jardin à Sézegnin, en compagnie des membres du comité,
des jardinières et jardiniers et de l'équipe du marché, pour préparer la prochaine fête de la coopérative (vers19h).
Que vous ayez des idées d'animation à proposer ou que vous ayez simplement envie de participer à cette
préparation, vous êtes les bienvenu-e-s!)
Nous commençons par manger ensemble toutes les bonnes choses apportées par les convives eux-mêmes, puis
nous faisons le tour des idées, envies et rêves pour cette fête en espérant terminer avec au moins l'ébauche d'un
projet.
A tantôt
Michèle Goepfert, pour le comité.
Quelques infos en vrac,
On a besoin de vous pour la récolte de petits fruits mercredi prochain et le suivant.
La petite épeautre cuit plus vite si on la laisse tremper quelques heures avant.
La sécheresse a eu du bon pour les salades, ce que vous avez pu constater, il n'y a pas eu de perte ce qui a valu
quelques cornets bien feuillus.
Les légumes d'été se préparent mais il faut quand même encore attendre un peu, les courgettes commencent à
vouloir aller dans les cornets mais leurs nombres est encore un peu juste.
Les fèves que vous recevrez ces deux prochaines semaines ont presque un mois d'avance sur les années
précédentes, accompagnées soit de fenouils, soit de colraves, de côtes à tondre, de carottes...
N'oubliez pas de signaler vos dates de vacances à vos points de distributions
Allez un peu sur le site pour nous dire ce que vous en pensez, ce qu'il manque et si vous n'arrivez pas à vous loguer
(inscrire) une seule adresse : site@cocagne.ch
Bises pluvieuses du jardin

