JARDINS DE COCAGNE
Sézegnin, le 21 octobre 2010
Ch. Plantées 66
1285 Sézegnin
www.cocagne.ch /E-mail cocagne@cocagne.ch
Tél. jardin 022 756.34.45 surtout mercredi et jeudi, 022 734.28.36 fax
Rapido PAS DE LIVREUR POUR LE JEUDI 28 OCTOBRE…pendant les vacances de patates mais on livre! Alors svp
téléphonez à Mathieu 022 733 58 45.
Du côté de Landecy : Les légumes de garde attendent vos mains pour être récoltés. Le gel arrive, dépêchez-vous!
Vous pouvez venir la semaine prochaine du lundi au samedi. Appelez-nous Laurent : 079 224 05 46, Rudi : 078 707
78 83, Naïma : 078 639 44 29
Chicorée Catalogne que vous trouvez dans votre cornet aujourd'hui (ressemblant à la dent de lion).
Si l'amer vous rend colère alors adoucissez là, passez les feuille coupées grossièrement à l'eau bouillante 35minutes et ensuite égouttez. Dans une poêle vous aurez fait blondir un paquet d'oignon (ça pique les yeux mais
c'est de la douceur) et vous y ajoutez la catalogne, assaisonnez et mangez.
Si c'est encore amer alors un grand coup de cuillère à pot de crème.
N'oubliez pas le référendum…. Il avance et ce sera le bon moyen d'aller plus loin dans la discussion sur la zone
agricole éternellement mise en parallèle au logement alors que des logements sans bouffe ben c'est pas trop top.
Aujourd'hui sans déclasser plus que ce qu'il y a on pourrait construire
probablement déjà des milliers de logements… pourquoi ne sont-ils pas fait? Il semblerait que faut que ça paie…
alors 2500 logements dans la plaine de l'Aire c'est peut-être vrai mais combien seront accessible à des revenus
moyens-légers comme les nôtres (je parle des jardiniers,ières).
On vous attend au jardin en novembre pour travailler les mercredis et jeudis. Ce samedi 23 octobre, et ensuite
encore les samedis 6 et 20 novembre.
N'oubliez pas de payer la fin de votre part légumes, et commencez dès fin octobre le début de l'an prochain.
Amitiés et une pensée malsaine au champignons véreux.
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