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Sézegnin, le 19 janvier 2012
Ah bonjour,
Fait frais mais on est bien content de recommencer à livrer, la mise cornet, la récolte commençait à nous manquer.
On réfléchit encore à ce que nous allons semer cette année bissextile pour avoir des légumes à livrer qui vous
ravissent et qui vous titillent les papilles.
Alors à bientôt au jardin et au travers de nos amies les limaces que nous vous envoyons vous rappeler à notre bon
souvenir.
Message important concernant le courrier que vous venez de recevoir :
Suite à une erreur de notre part, le montant total de votre part légumes 2012 apparaît sur le bvr en bas, au lieu
d'un bvr vierge ! De plus, nous nous sommes trouvés à court de feuilles avec 3 bvr, si bien que certains d'entre
vous n'en ont pas reçu du tout. Bref, un départ un peu chaotique…mais de bonne augure car on l'a fait en riant.
Si besoin, vous pouvez bien sûr nous demander des bvr vierges, nous vous les enverrons dès que nous en aurons à
nouveau ou même vous pouvez payer sur le no. de ccp qui se trouve dans l'entête.
LEGUMES Nous allons vous livrer entre janvier et février des carottes, patates, poireaux, céleris, betteraves, du
rampons qui a passé Noël en tunnel et dont nous espérons qu'il restera bien joli jusqu'à la première livraison de
mars où nous arrêterons d'en livrer pour passer à la dent de lion.. puis aux salades. Les légumes de garde viennent
tous de Cocagne, ils ont été gardés en chambre froide.

LIVREUSES : Nous avons absolument besoin de livreurs,euses pour ces prochaines semaines, inscrivez vous sur le
site ou par mail à cocagne@cocagne.ch ou si pas possible téléphonez à Mathieu au 022.733.58.45 ou Claude
079.365.76.10
RECOLTEURS : on est content de voir têtes de vous le mercredi, pour mettre genou à trerre, emplir les cornets et
discuter un coup… inscrivez vous
JARDIN : Nous y sommes les mercredis et jeudis en janvier et février, par la suite le lundi et les samedi mais on
vous redira
S'INSCRIRE SUR LE NET, faites le dans la mesure du possible, cela nous simplifie la tache… demandez votre code
nip, zip ou top et ne le perdez que peu souvent, ensuite vous êtes branché sur les inscriptions et on arrive mieux à
gérer le boulot
Points de distributions de la rue des Gares : il y faudrait un remplaçant,e car Béat aimerait prendre sa retraite
après plusieurs années de bons et loyaux services, alors précipitez vous si pouvez le faire, en pensant que le 19ème
sans ascenseur pose problème.
On vous attend dans la fraîcheur de l'aube pour un fabuleux duel avec 2012.
Nous amitiés du sud du canton proche de la mer,
Vos frais
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