JARDINS DE COCAGNE
Sézegnin, le 23 août 2012
Ch. Plantées 66
1285 Sézegnin Tél. jardin 022 756.34.45 surtout mercredi et jeudi,
www.cocagne.ch/E-mail cocagne@cocagne.ch
Le beau continue à menacer,
Mais il parait que l'automne n'est pas loin et que les vacances se finissent pour un bon nombre.
Pour certains,es vous allez reprendre des cornets que vous avez laissés pendant vos vacances. Soyez donc attentifs
: prenez ce que vous avez convenu avec le point de distribution et pas de petites pour des grandes ou inversement.
Cela a été la principale source d'erreur pendant l'été. Même si la proportion en rapport des cornets livrés pendant
ces huit semaines (env.3400) reste faible (moins d'un pourcent).
Les légumes d'été sont encore là mais gentiment ils vont céder la place à ceux d'automne. Nous n'arrivons pas
encore à faire un état de la situation car il faut récolter les légumes d'automne (sept.-octobre) pour pouvoir vous
dire ce que vous aurez encore dans vos cornets et faire la récapitulation de ce que vous avez déjà eu. Comme ça le
sentiment d'avoir eu beaucoup ou peu devient un peu plus objectif. Pour le moment on est assez content de la
saison malgré les aléas du temps mais bon on déchantera peut-être un peu.
Nous vous attendons le 1er septembre pour préparer la fête et ensuite la faire.
POUR LA 3ème ET AVANT DERNIERE FOIS nous nous répétons…
La FETE sera belle que nous soyons 100 ou plus, on prévoit du beau mais on est prêt pour la pluie
Tout ça pour vous dire que nous serions ravis que veniez nous donner un coup de main et quand, (ça
nous rassure) il faut vous inscrire sur cocagne@cocagne.ch ou donner une coup de fil à Claude
079 365 76 10. Pour le bar c'est Michèle notre présidente qui s'occupe de la grille horaire et elle vous répond au
travers de cocagne@cocagne.ch
Nous serons là dès l'aube pour préparer la soupe et également rendre les lieux agréables à la fête, lumières, tables,
bancs, accoudoirs, mât, feu pour vos grillades (à amener) et autres si vous voulez.
Nous avons très probablement un duo de violoncelles pour le brunch, et pour le soir nous aurons de la super
musique en conserve bio grâce à une super DJ de proximité..
Le programme de plus en plus définitif ci-après…
8H30 Café, croissants et début de la préparation de la fête (soupe, déco, tables, etc..)
13H Brunch musical avec vos spécialités culinaires et début de la fête
14H Jeux (pétanque, cube, initiation Kta de la Houe, mikado,…et sieste ou attablement)
14H59 Possibilité d'acheter un billet pour le 15 septembre, repas sur la plaine de Plainpalais "the meal"
15 H Ouverture du bar (avant self) 15-17H sérigraphie sur T-shirt
16H Présentation de Cocagne Sud 17H Mât de 19 H soupe
21H DJ et palabre autour des tables et dans le jardin
The meal, repas sur la Plaine de Plainpalais, Bon en vente au Jardin…., ce sera au bar ou dans un coin, des infos sur
le site www.the meal à consulter.
Pour ceux à qui cela aurait échappé (on en a pas parlé) il y a le brunch de la FRACP à Apples le dimanche 26 dès
11h, donc ce dimanche. Mathieu et Claude y seront…qui d'autres. Consulter www.fracp.ch pour le programme
complet.

Attention : dès la semaine prochaine presque tout le monde retrouve son rythme "normal", pour nous cela a
souvent été synonyme de plus personne qui vient bosser au jardin, alors faites mentir les vieilles rumeurs et venez
surtout les mercredis et aussi un peu le samedi et inscrivez vous pour les récoltes.

Avec nos bises les plus fraîches,
Vos dévoués et dévouées doubles bras.

