
JARDINS DE COCAGNE Sézegnin, le 19 janvier 
2017
Chemin des Plantées, 66
1285 SEZEGNIN-ATHENAZ
CCP 12-1652-9
www.cocagne.ch 
cocagne@cocagne.ch 
Jardin : 022 756 34 45, surtout mercredi et jeudi

De la bise pour démarrer,
Du froid du coup -6 ce matin, impossible de couper du rampon ou du pourpier…-2 à 
16h.
Alors des patates un jour…du chou pour le pp, du poireau pour les gp et l'inverse la 
semaine prochaine.
Un peu de panais et du radis noir pour l'apéro.
Nous espérons que la reprise se fera sans trop de couac et autres oublis.
Cette année s'annonce sous de meilleurs hospices que les années précédentes. Il 
semble que nous ne devions pas courir après pleins de cornets pendant l'année.
Du coup il reste de la place quelques grandes parts..
Il n'y aura pas de marché cette semaine car le froid et la bise tuent nos légumes et 
nos marchande et marchands des quatre saisons. Ils seront de nouveau à 
Plainpalais  les mardis, vendredis et Rive les samedis.
Afin de soulager nos livreurs et passer un peu moins de temps à chercher des 
coopérateurs pour les livraisons, nous cherchons une ou deux personnes 
disponibles les jeudis après-midi pour faire des livraisons chaque semaine avec leur 
voiture en échange du cornet de légume. Si vous avez déjà tout payé, on s'arrange. 
Si cela vous intéresse dites et on vous appelle pour les détails.
Sur le site, vous êtes en principe tous logués, alors profitez pour vous inscrire que 
nous sachions que vous allez viendre.
N'hésitez pas à nous envoyer un mail à cocagne@cocagne.ch s'il y a des réflexions 
ou questions.
Nous sommes régulièrement banchés pour vous répondre et au jardin pour la voix 
vive.

En principe on se tient à ce qui touche à l'agriculture  pour les communications et 
annonces. Ci-après une demande exceptionnelle. Ce n'est pas dans nos habitudes 
mais des fois on peut dire oui.

Avec nos salutations fraîches mais chaleureuses, votre bandes de gelés,es.

URGENT

Victimes collatérales de l'incendie de la Jonction, un couple (24 et 25 ans) et leur fille de 
2 ½ ans (qui va à la crèche de la Jonction) cherchent un hébergement  en Ville de GE 
ou Onex au plus vite et ce jusqu'à fin février 2017.

En formation tous les 2 (apprenti aide-soignant et ECG pour adultes), ils ont perdu leur 
logement et la plupart de leurs affaires lors de l'incendie qui a ravagé l'appartement de leur
voisine du dessus.
Le 1er mars, ils pourront emménager dans un nouvel appartement. En attendant ils n'ont 
plus de solution d'hébergement.
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Conseillère sociale
CFP Santé et Social
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