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Des gouttes enfin, elles nous ravissent car en ce moment nos terrains manquent cruellement d'eau.

On espère que ce n'est pas que trois gouttes et que d'autres vont suivre (la nuit seulement et un 25o appuyé
la journée). Ces derniers temps vous avez eu deux ou trois légumes peu connus, le rutabaga, espèce de
betterave jaune qui se cuisine comme une carotte, se gratine bien mélangé avec des patates. Il y a eu aussi
la semaine passée l'espèce de ciboule, c'était des ishikuras (mélange de ciboule-oignon japonais), de petites
fèves de nos propres graines. Les tomates et autres légumes d'été arrivent, les côtes de bette et les côtes à
tondre les accompagnent. On vous met des carottes orange et rouge cette semaine, la semaine prochaine
des patates nouvelles à nouveau (à trier rapidos car sensibles), une pause carottes d'une petite quinzaine.
La palarrossa que nous mettons est petite mais bonne et amère, désolé pour les ceusses qui n'aime pas
mais les batavias suivent mais celle de cette semaine ont subi un coup de chaud.
DEUX RENDEZ-VOUS……………..
Ce samedi 11 juillet au jardin, nous aurons le grand plaisir de désherber avec Imane et nous mangerons nos
herbes mauvaises avec quelques grains de blés moulus.
Profitez de venir travailler et manger ou alors de passer un moment, donner un coup de main pour cuisiner ces
chénopodes, pourpiers et autres amarantes.
Dimanche 19 juillet

Invitation au brunch des ACP
En tant que producteur participant à une initiative d’Agriculture Contractuelle de Proximité, membre de la
Fédération du même nom (FRACP), nous avons le plaisir de vous inviter au brunch des ACP organisé en
collaboration avec Notre Panier Bio de Fribourg.
Le brunch des ACP, organisé pour et par les membres de la FRACP est l’occasion de rencontrer d’autres
producteurs et consommateurs participant à un projet ACP afin d’échanger nos expériences.
Nous serons reçus par Urs Gfeller, maraîcher bio à Sédeilles et les membres de l’initiative Notre Panier Bio
pour un moment de discussion et un repas convivial à partager ensemble.
Lieu : Gfeller Maraîcher Bio, Rte de Romont 8, 1554 Sédeilles
(accès en bus depuis Payerne, plan sur www.gfellerbio.ch)
Programme de la rencontre :
10h – 12h Discussion :
• Présentation des nouvelles ACP• Présentation Notre Panier Bio• Thème proposé : "Comment se fait
l'échange entre producteurs et consommateurs ? Comment l'organiser ? Comment évolue-t-il ? (Discussion
autour des différentes manières d'organiser des rencontres, des choix à prendre par rapport à l'augmentation du
prix des paniers ou augmenter la participation des consommateurs, etc)
12h – 13h30 Repas grillade : chaque participant amène ses grillades et quelque chose en plus (fromage,
gâteau, etc). Urs organise les salades, les boissons et le pain.
13h30 – 15h30 Visite des cultures maraîchères
Pour vous inscrire un coup de fil à Claude 079.365.76.10..comme ça on prend le train à plusieurs et on sait
combien de tables il faut pour cocagne à Sédeilles.
Livreurs,euses, Pour juillet, il manque 2 livreurs,euses les 30 juillet puis pour le 7 août également. Ensuite
vous pouvez vous inscrire pour dès 27 août et ceci jusqu'à la fin de l'année.
Mathieu ayant déménagé, il vous faut vous inscrire soit sur le tableau des demi-journées le site, soit en
envoyant un mail à jardin@cocagne.ch ou un sms au 079 365 76 10
Pour le boulot au jardin, continuer à venir car même si nous sommes quasi à jour, cela ne dure jamais et
on est toujours mieux avec vous que sans, le mercredi les récoltes sont abondantes.
VACANCES : il y a un ou deux points de distribution où il y a des problèmes avec les cornets des vacances.
Les cornets à remplacer sont un effort à faire pour tout le monde, un peu de souplesse est bienvenue. Les
responsables des points ont pas mal de boulot alors soyez un peu cool.
La seule réponse possible que nous pourrons avoir si cela ne marche pas, c'est la suppression des
vacances cornets pour les points où cela pose problème. Ceci n'est pas une menace mais la seule réponse
que nous avons (alors si vous avez mieux, envoyez un mot au comité).
A part ça on rigole, les légumes sont bons les montagnes sont belles et la sieste agréable.
Amitiés du fond du canton et bien à vous, Nous.

