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Bon début d'année pour 
les jardinières et yés, 
 
Cette année c'est top, on vous radis pas 
tout sinon vous ne viendrez même pas 
voir. 
Mais bon les premières tomates sont 
plantées, les premiers poivrons aussi. 
On a des problèmes avec la ciboulette, 
probablement pas ou peu cette année. 
Pour le reste les carottes s'allongent 
mais bon faut pas exagérer, elles sont 
bien plus malignes que nous. Elles au 
moins elles prennent le temps de 
pousser treinquille  pour le 20 mai. 
 
Le 23 avril de l'an 09, nous tenions déjà 
un peu se langage… 
Mais quand reviendrez vous , mais 
quand. Et en 2010 on vous le redit. 
On a vu des unes et quelques uns mais 
point de trop, ya du boulot et ce n'est 
qu'un début. 
 
Question racines va falloir attendre un 
peu et on risque d'avoir des surprises 
entre fin avril et mi-mai, époque à 
laquelle nous récolterons les légumes 
dehors. Il y aura probablement un trou 
mais bon faut voir. (reprise de 09) 
. 
Après le pain Tournerêve, les lentilles 
Terrier de notre voisin Samuel 
d'Athénaz, commandée avant la culture 
et livrée en ce moment de creux 
racinaires et cultivée en PI (production 
intégrée).  
  
Les avions hésitaient encore à survoler 
nos espaces aériens mardi matin tôt ce 
qui nous a enchanté. On a rêvé d'un 
monde sans avions et pleins de vélos, 
de temps et d'un tas de coin où on 
entend les oiseaux. Facile le raccourci  

mais n'empêche que des fois on  croit  
que le  père noël vient au printemps et 
ça n'arrive pas souvent. 
 
Assemblée générale le dimanche 30 
mai, 
11h-13h brunch  
13h-14h partie statutaire 
14h30 -15h30 M. Dominique Zumkeller 
Archiviste à Carouge qui nous parlera 
de: 
"Cultiver la terre au 18e siècle dans les 

environs de Genève" 
Il nous manque des livreurs et livreuses 
pour les jeudis : 
  6 mai 
13 mai 
Et à partir du mois de juin, 
Inscriez vous sur le site de cocagne ou 
Mathieu répond au 022 733 58 45 
 
Et pour le boulot inscrivez vous sans 
autres sur le site ou venez avec vos 
pieds et vos mains 

 
LES CABAS EN COTON livrés en ville 
se font rares au jardin par les temps qui 
courent. Alors on se permet de rappeler 
au coopérateur parfois oublieux la 
théorie du retour des sacs : ramener 
chaque semaine au point de distribution 
le sac de la semaine précédente en 
allant chercher le nouveau. La pratique 
quand-à-elle devrait se rapprocher 
le plus près possible de cela, en 
acceptantun oubli de temps à autre. 
Sans rire, on est à court de sacs. 
HELP !  Et comme on aimerait étendre 
le truc à toute la coopérative…on est 
mal 
 



Amitiés Jardinières 


