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Marre de récolter des carottes dans la boue ? Marre de désherber courbé en deux ? 
Faites vos demi-journées assis, au sec, avec de la bonne musique. 
Venez livrer les cornets de Cocagne !
Les jeudis, avec votre voiture, entre 12 et 14 heures à Sézegnin. Il reste encore quelques places 
les 14, 21 et 28 novembre ainsi que les 5 et 12 décembre. Inscrivez-vous rapidement ! Offre 
valable dans la limite des places disponibles.

Rien à voir mais quand même : il y a 2 semaines, on vous encourageait à nous verser déjà un bout
de votre part 2020. Maintenant, on vous donne même les coordonnées bancaires : 
Les jardins de Cocagne 12-1652-9 et même l’IBAN CH90 0900 0000 1200 1652 9 et on vous invite à 
préciser "part 2020". Pour celles et ceux qui font de la résistance et ne payent pas par internet, on 
va essayer de glisser un bulletin dans le bulletin si on a le temps. Si non, on vous invite à nous 
écrire pour qu'on vous envoie des bulletins (de versement) par la poste.

En matière de demi-journées, on ne vous accueille plus guère les samedis, ni les lundis. Il vous 
reste les mercredis pour nous aider à récolter, les jeudis matins pour faire les cornets et bien sûr 
les jeudis après-midi pour livrer. Les chantiers récolte de légumes de gardes à Landecy sont 
terminés et toute l'équipe de là-bas en profite pour vous remercier avec aménité.

Dans votre cornet présentement : du rampon mis en vrac sur le dessus du cornet, ceci suite à une 
proposition de coopérateurs farouchement opposés aux sachets plastiques. C'est un essai, si vous
trouvez ça nul, faites-nous-le savoir, si vous trouvez ça bien, dites-nous-le, si peu vous chaut, 
racontez-nous-le seulement. Un peu en dessous un magnifique pain de sucre amoureusement 
disposé sur un tatsoï, un légume chou bien pas de chez nous, comme on les aime. Si on continue 
les fouilles, on découvrira encore des oignons (une belle année ma foi pour les oignons) et des 
petits céleris-raves (une bien mauvaise ma foi année pour les céleris).

La semaine prochaine ou la suivante - on prend les devants, pas sûr d'écrire un mot - parmi les 
légumes bizarres que vous risquez de trouver dans votre panier : du cerfeuil, nouveauté 2019; des
patates douces, réitération du succès de l'année passée; de la chicorée catalogne à la délicieuse 
amertume; des choux plumes, quel les gens branchés appellent "kale"...

__________________________________P U B____________________________________

Une nouvelle vie pour l’exposition « Quitter le fleuve Sénégal – Paris, l’espoir du retour »
Cette exposition de Jardins de Cocagne - Solidarité Nord et Sud, soutenue par la Fédération genevoise de 
coopération, a tourné dans une quinzaine de lieux entre 2002 et 2008. La voilà ressuscitée et à visiter à 
Ecoquartier Jonction. Si les conditions de la migration se sont empirées depuis, le thème reste d’actualité. 
L’exposition donne la parole aux migrants eux-mêmes. Oscar Baillif, dessinateur genevois, illustre la vie des
migrants de retour dans la région du fleuve Sénégal et de ceux qui travaillent et vivent dans la région 
parisienne, ainsi que la tension entre les deux. Les panneaux s’intitulent « Maison de femmes », « Quitter le
village », « La France, pourquoi la France », « Le foyer », « Projets de migrants », « Le projet de retour », 
« Palabres », « Je suis revenu au village ». 

Lieu : Chemin du 23 août, 1205 Genève, sous l’immeuble de la Codha, Ecoquartier Jonction. 

Plus d’informations : https://cocagne.ch/c58/la-cooperative/solidarite-sud/exposition-2002-sur-la-migration
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