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A la Bohneur,
Le temps de ces derniers jours nous aide à passer l'hiver quand le couvercle se soulève.

On vous salue en se début d'année 2013 qui sera évidemment une année spéciale.

Il y aura une belle Assemblée générale le vendredi 24 mai au jardin, occasion de partager un petit souper de fin
d'après midi et de discuter le bout de légume.

Des samedis avec grillade de poivrons farcis au fromage et autres viandes que vous pouvez organiser sans
autorisation de notre part, mais dites nous qu'on se joigne.

Il reste des places pour des cornets de légumes à Cocagne,

Nous envoyons volontiers les infos à vos amis, amies et vous recevrez bientôt un nouveau flyer à distribuer.

Pensez à dire que quelques différences entre une ACP comme Cocagne et d'autres affiliées à la Fracp
(www.fracp.ch) sur Genève et Espace Terroir pour ne pas les nommer, c'est que nous avons entre vous et nous un
contrat qui fait que les légumes produits sont mangés, que le jardin vous appartient et que vous pouvez en tout
temps voir où sont produit vos légumes et plus encore.

Que les salaires des employés de Cocagne sont sur une base de 4500Fs brut pour 45h.

Dans l'agriculture genevoise (les salaires en ce moment se discutent jusqu'au tribunal fédéral) . Mais en règle
générale les ouvriers agricoles sont payés 3200 pour 49h, et c'est une moyenne sur l'année avec des semaine à
plus de 50h l'été.

LEGUMES Nous allons vous livrer entre janvier et février des carottes, poireaux, céleris, betteraves, choux du
rampon qui a passé Noël en tunnel. Il se peut que parfois il vous faille le nettoyer un peu, beaucoup mais pas à la
folie s'il vous plait. Les petites feuilles jaunes sont bonnes pour le foie (selon Dr. Ma'T).

Les cornets ne seront pas bien grand mais bien bon et avec le temps ils prendront de l'embonpoint. Pa s de patates
cette année vu l'année un peu destroy pour certains légumes l'an passée. Madame l'abeille nous a prédit du mieux
mais…pas bien sûr la pauvre.

LIVREUSES, Livreurs : Nous avons absolument besoin de livreurs,euses dès le jeudi 21 février semaines,
inscrivez vous sur le site ou par mail à cocagne@cocagne.ch

VACANCES de Février, pas de cornet le 14 février, c'est le seul de l'année qui est non livré, avant le dernier du 12
décembre 2013

RECOLTEURS : on est content de voir vos sourire mercredi, en récoltant, croquant, emplissant les cornets et
discuter un coup… inscrivez vous

JARDIN : Nous y sommes les mercredis et jeudis en février, dès mars le lundi, les samedis 8 et 23 mars, dès avril
tous les samedi. Horaire à la carte mais si vous êtes inscrits on compte sur vous.

S'INSCRIRE SUR LE NET, faites le, cela nous simplifie la tache… demandez votre code et ne le perdez que peu
souvent, ensuite vous êtes branché sur les inscriptions et on arrive mieux à gérer le boulot

On vous attend dans la comme d'hab, les pieds au secs,

le nez dans l'eau et le cheveu coupé

Nous bises du fond du jardin, vos découées,és.

Ps. Si il vous manque des légumes, vous pouvez aller au marché "de Cocagne" Plainpalais mardi et vendredi et le
samedi à Rive. Ils ont besoin de soutien c'tékip avec la concurrence du franc léger ou lourd selon où on se place…
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