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www.cocagne.ch /E-mail cocagne@cocagne.ch
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Sézegnin, le 18 août 2011

FETE FETE YOUPII FETE FETE
CherEs CocagnardEs,
La 33è fête fleurira le samedi 3 septembre 2011 dès 18 h, encore aussi belle que vous, grâce à vous. Elle reste un
évènement "majeur", fédérateur, identitaire, plaisant, gouleyant... de notre vie Cocagnarde.
MANGER :
Soupe et pain fournis par le JARDIN. Vous amenez le reste, pour vous, pour les autres, comme ça vous chante, à
déposer sur le grand buffet des desserts avec une longue queue de gourmandEs.
Si ça se trouve, vous amenez aussi vos assiettes creuses , vos couverts et vos verres.
BOIRE :
Le bar soulagera toutes les soifs.
RIGOLER - JOUER : Mât de COCAGNE, avé tout en haut des produits « locaux » (FRACP et autres), « équitables »
(Magasins du monde)... pour grimpeurs/SES avertiEs. La pente sera savoneuse.
PETANQUE – KUBB
PAILLE:
pour endormir ou jouer avec les enfants
FAIRE :
Apportez vos T.Shirts blancs gris etc.... à imprimer des armoiries de COCAGNE. Il y aura aussi de quoi pour des
foulards de soie.
Feux, bavardages, retrouvailles
Vos propositions - initiatives etc, pourvu qu'elles soient autonomes. Juste nous prévenir avant... On l'annoncera
dans le(s) bulletin(s) précédent(s).
DANSER : ... jusqu'à point d'heure – musique de DJ's il y aura et un grand groupe de musique Napolitaine
"La Squadra ZEUS".
INSTALLER - RANGER - VAISSELLE -> ->
Besoin de
mieux c'est

->

->

->

->

VOLONTAIRES - VOLONTAIRES - VOLONTAIRES sans lesquels pas de fête .... et plus il y a,
(vous savez... les restes de l'autogestion....) :

s'inscrire auprès de Raymond de Morawitz, < demorawitz@vtx.ch >, voire 078 894 37 70, qui coordonne
presque tout pour (et faites le…c'est la dernière fois qu'il s'y colle alors si ça roule…il refera peut-être))
SAMEDI MATIN
8 h 30 : démarrage en trombe avec buvance de café
9 h l'installation des tables, des bancs , du bar et autres guirlandes lampues,
la préparation de la soupe
Dès 18 h environ, début de la fête.
- service de bar (donnez. vos heures de préférence, le service se terminera vers environ pas d'heure)
- 19 h : service de la soupe
- rangement régulier (récolte des éventuels déchets etc) dès la fin, pour faciliter le travail du lendemain.

- corvée de vaisselle pour garder le poignet souple.
DIMANCHE
- Rangement dès 10 h, le terrain doit retrouver son aspect maraîcher.
A bientôt donc Pour le comité
Raymond de Morawitz
PS: si vous avez des connexions avec la météo, faites les marcher. Des étoiles, c'est beau la nuit.
*******
Encore pour la fête… on cherche une personne connaissant la sono pour le groupe de musique et éventuellement où
trouver à bon compte le matos… si besoin il y a…un mail fera l'affaire et nous serâmes ravissimo.
DANS LES CORNETS : ces derniers temps… les patates "nouvelles" un peu abimées parfois donc un peu de tri à
cause du mildiou, pour les oignons à venir ce sera pareil et nous ne garderons pas d'oignons pour l'hiver car le
même mildiou a fait des ravages.
Pour ces légumes on vous parle souvent de ceux qui ne vont pas, d'ailleurs comme vous des fois. Mais comme
beaucoup d'entre vous on espère, nous sommes bien content de pas mal de nos cultures. Un rapport complet vous
parviendra en temps utile. Vous pouvez à tout moment faire des commentaire au travers du site, c'est des fois plus
facile de suite qu'après la tempête.
MANGER UN SOIR : un poivron vite coupé en dés mis à revenir dans une casserole, ajouté une courgette coupée en
petit dés dès que le poivron est bien près à les accueillir, toutouillez le tout gentiment et laissé murir à couvert avec
un peu de sel et ôtres condiments de votre choix. Comme chacun vous avez deux mains donc de l'autre un risotto
dans la casserole sur la plaque d'à coté que vous surveillez du coin de l'œil. Idem un peu d'huile, le riz et dès qu'il
transparente mettre le bouillon petit à petit et un coup de blanc ou de rouge selon votre religion. Pendant ce temps
avec la troisième main deux tomates coupées avec un peu d'huile (encore) et du vinaigre, du sel et quoi vous
voulez et la salade est prête, les proportions peuvent être multipliées par 2, 4, 6 ou 3, 5, 7 etc.
LIVRAISONS les jeudis dès le 8 septembre nous cherchons des livreurEUSEs. Le 8 est le Jeune Genevois
mais les cornets sont livrés comme d'habitude.
POMMES yen a plein, à calibrer par vos soins et vérifier si des vers se trouvent dedans, on est bien content de ces
pommes, elles se gardent facilement deux semaines.
VOS DEMI-JOURNÉES, vous devriez en avoir fait trois sur quatre pour les GP et deux sur trois pour les PP, nous
facturerons fin août celles non faites. Sauf si vous vous inscrivez pour des livraisons avant fin août pour les et idem
pour du boulot du lundi 5 au jeudi 15 septembre mais de manière ferme.
Alors à bientôt à la fête ou avant et après pour les récolte et autres travaux des champs.
Nos courbettes sur le genoux,
Du fond du cœur
Embrassades
Les Jarnidier,ières

