JARDINS DE COCAGNE
Ch. des Plantées 66
1285 Sézegnin
CCP 12-1652-9
Tél. jardin 022 756.34.45 surtout mercredi et
jeudi,022 734.28.36 fax
Sézegnin, le 13 décembre 2012
De moins 4 à + de soleil
Dernière cornet ce jeudi 13 décembre, reprise sans faute le jeudi 24 janvier 2013,
Ça y est la fin de l'année arrive à grands pas, encore quelques nuits et les jours rallongent. On est content d'arriver
au bout et de se poser un moment après cette année faite de chaud, de froid, de larmes et de sécheresses.
On a le sentiment d'avoir livré un peu moins de légumes que prévu mais attendons les chiffres... on va caculer en
paix. Nous n'avons plus de patates pour janvier mais on va essayer de vous en proposer sur commande à bon prix.
Cette année pas d'enquête légumes (vous avez toujours le droit d'écrire au gouvernement de la coopérative pour
vous faire entendre). Par contre un grand concours.
Les photos du plus joli sapin décoré de légumes ne recevront aucuns prix mais seront exposés dans notre galeries
sapin'Art.
Pour ceux qui veulent rester à la droite du cornet, pas de problème, vous payez la première tranche de 2013 ou
même un peu moins si la fraîche n'est pas en grosse quantité dans vos poches...
Pour ceux qui veulent nous quitter, ils le peuvent contre une lettre ou un mail de gentille qualité avant la fin cette
année, critiques et conseils souhaités.
Deux annonces livresques et agristocoles :
a) L'équipe de la Librairie du Boulevard cherche une personne :
avec CFC de libraire ou expérience équivalente
prête à s'engager dans un collectif de 6 personnes
travail à temps partiel (entre 60% et 80%) comprenant toutes les tâches inhérentes au fonctionnement de la
librairie. Date d'entrée : mai 2013. Merci d'envoyer votre dossier complet à : Librairie du Boulevard
34 rue de Carouge 1205 Genève
b) Une coopérative de plantes médicinales est en vue de se former. Celle-ci proposerait à ses futurs membres une
partie pratique avec la constitution d'une pharmacie familiale naturelle à travers la cueillette, ainsi qu'un volet
théorique afin de passer les informations nécessaire sur chaque plante utilisée. Les personnes intéressées qui
voudraient recevoir plus d'informations peuvent nous contacter au courriel suivant : projetsimples@hotmail.fr
Plus de détail
Pour 2013, vous pouvez et nous aimerions bien d'ailleurs que vous vous inscriviez pendant la pause pour livrer le
jeudi, mettre en cornet et récolter le mercredi dès le 23 janvier.
Comme il n'y a pas d'enquête légumes on est en train de tester un système de questions - réponses sur le
site...mais bon il faut un peu de temps et le dégel des doigts. L'écrit papier reste dispo...
Gèlement votre équipe presque complète qui va se faire une petite fondue dans la serre en vous envoyant quelques
tendres glaçons.
(En attendant la révolution ou la fin d'un monde dépassé par son temps).
Pour nous le 13.12.12 à 21h12m13s.

