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Panais de la dernière pluie
LIVREURS : un ou une pour la semaine prochaine et les suivantes, il y a des places à prendre, et c’est un bon
moyen pour faire votre dernière demi-journée. Puis ensuite pour les livraisons de novembre et décembre (jusqu'au
10 décembre compris) et une petite fondue le dernier jeudi au jardin vers 13h pour ceux qui nous auront avertis.
De cette année à la suivante … Vous êtes toujours ravie(i)s de recevoir vos cornets de légumes le jeudi, et vous
continuez l'aventure légumière en 2016 : vous n'avez rien besoin de nous dire ! Il suffit de commencer à payer la
part 2016 afin que la caisse reste à niveau.
Celles des légumes débordent mais celle des sous se vide.
Un quart de la part environ ou plus si vous le pouvez et moins si c’est un plus serré.
PAYER AVEC VOTRE BULLETIN HABITUEL ou alors si vous ne l’avez pas utilisez celui qui se trouve dans le cornet.
COCAGNE NE VOUS CONVIENT PLUS ? LE CORNET DU JEUDI 10 DÉCEMBRE SERA VOTRE DERNIER CORNET ?
VOUS DEVEZ NOUS LE FAIRE SAVOIR, AVANT MI-DÉCEMBRE, PAR LETTRE OU PAR MAIL À
COCAGNE@COCAGNE.CH . VOUS POUVEZ EN PROFITER POUR NOUS FAIRE DES REMARQUES SUR CE QUE VOUS
AVEZ AIMÉ OU NON. D'AVANCE MERCI !
GP-PP, cette année a été marquée par une forte progression de la demande de petites parts et une diminution de
celle des grandes parts de légumes. Cela nous pose des questions et on y réfléchi. On fera peut-être appel à vous
pour aller plus avant. Pour faire court, en 2013 il y avait 220 GP et 180PP. En 2015 il y a 180 GP et 230 PP. De plus
nous trouvons une partie des parts en cours d’année (environ 40) ce qui fait que le montant encaissé est moins
grand. Rien de catastrophique pour le moment mais à réfléchir car nous ne ferons pas plus de parts en total pour
mille et une bonnes raisons.
La réflexion que nous nous faisons c’est pourquoi alors que la grande part est bien plus intéressante c’est la petite
qui a le dessus. Nous avons bien sûr des éléments de réponse mais cherchons encore.
Pour ce faire sous peu une tribune libre sur le site et des rencontres l’an prochain dans les coins.
http://www.cocagne.ch/tribunelibre
INITIATIVE POUR LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE lors de l’AG du mois de mai passé nous avions pris la décision
de récolter 2000 signatures. Pour ce faire nous avons imprimé des initiatives à renvoyer au nom de Cocagne et qui
comportait la place pour 6 signatures. Nous en avons reçu en retour 30 feuilles mais compte tenu des 420 x 2
feuilles mise sous enveloppe dans les cornets la récolte n’est pas encore finie. Renvoyez nous vos feuilles avec les
signatures des voisins, des copines et des quidams. Aujourd’hui pour l’initiative il y a env. 70'000 signatures
récoltées sur 100'000 dont une partie validées. Cocagne en a récolté environ 1200 entre Christine Schilter notre
championne, les jardiniers et vous autres. Pour récolter avec d’autres personnes envoyez un mail à
christine.schilter@cocagne.ch, elle vous tiendra au courant.
Si vous avez des idées folles pour faire une récolte de signature pas comme les autres, dites-le nous.
Cette semaine, dans votre cornet, une des deux livraisons de PANAIS prévue, des TOPINAMBOURS qu’on vous livre
avant que les campagnols ne nous les boulottent, ils se gardent une à deux semaines dans le bac à légume mais
guère plus, du DAÏKON qui est un radis d’hiver, à consommer tel quel donc, et ne vous laissez pas impressionner
par son nom exotique. Du CHOU CHINOIS miam miam et si vous trouvez ça fade et ben du gingembre, de l’ail, du
piment, des graines de sésame grillées et une tombée de sucre en relèveront la saveur, cru ou cuit. Il y a aussi sur
le site une recette de Kimchi toute neuve. Egalement des COURGES diverses et variées, et pour certains des petites
courges PATIDOU coupées en deux et évidées parce qu’on garde les graines pour en faire de la semence, ça nous
arrondit les fins de mois.
La semaine passée, le légume vert clair aux longues feuilles effilées c’était bien du MIZUNA, vous avez vu juste.
Vous l’avez mangé avec de l’huile d’olive et de l’ail et vous avez bien fait. Vous avez eu par ailleurs des carottes
peut-être à peine un peu moches ou coupées ou truc ou jC’est normal, ce sont les carottes qui ne vont pas se
garder dans les chambres froides mais qu’on a jugées consommables.
Les récoltes de cette année bien abondantes…
garde à manger Total garde à mangerTotal

carottes 4230 2222 6452 betteraves 1890 352 2242
patates 2048 960 3008 raves 1250 1250
céleris choux 1920 420 2340
Avec nos bonnes bise embrouillées
Les vostres

