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Un jour sans salade c'est comme…
Jeudi passé nous n'avons pas trouvé de dent de lion comme chaque année à cette période. Le rampon était récolté
un peu plus vite que d'habitude car une des séries n'avait que peu aimé l'hiver.
Cette semaine on ne sait pas encore vraiment au moment ou on écrit le bulletin si la saladine pèsera son poids, si la
dent de lion aura eu un peu d'eau (mais si il n'ay pas de salade ce sera la dernière fois promis). Les épinards sont
encore un peu petits, les salades pommées et autres batavias ont besoin de deux à trois semaines encore. La
roquette pousse, les radis aussi mais voilà tout n'est pas encore près.
Nous avons planté les oignons, semé les premières fèves, les petits navets, le merveilleux choux mizuna, pas mal
de semences et plantons commencent à germer et pousser dans la serre, premiers repiquages d'aubergines,
tomates et autres poivrons.
On a encore un petit souci avec le thermostat qui doit permettre à la génératrice de démarrer un peu avant zéro
dans la serre et s'arrêter vers 5-8°, si vous connaissez un électro plus fort que Electritec à la rue de Monbrillant
dites le à Claude par mail ou tél.
Pour le boulot au jardin on vous attend, les carottes ne demandent qu'à être désherbées et un tas de boulot divers
et parfois variés à faire.
Nous sommes au jardin les lundis, mercredis, jeudi et tous les samedi dès le 26 mars et ceci jusqu'à fin septembre
et encore 2 en octobre et novembre. Voir le site de Cocagne pour vous inscrire pou bosser et livrer… IL MANQUE
DES LIVREURS Tél. Mathieu 022 733 58 45
Il y a de nouveau de la place (des grandes parts de légumes quoi) pour l'an prochain à Cocagne. Le développement
des nouvelles ACP genevoises va bien, vous référer au site acpch.ch si vous voulez en savoir plus.
ASSEMBLEE GÉNÉRALE et Brunch le dimanche 8 mai au jardin,
horaire à préciser mais probablement 11h-14h
Dans ce bulletin vous trouvez un mot sur les demi-journées, un petit précis de conservation des légumes, l'enquête
légumes 2010 et une réponse à celle-ci.
Alors à bientôt au champs ou lors des différents événement dont nous vous tiendrons au courant.
Amitiés du Jardin
Ps. Action fraises, il devrait y avoir des actions mais pas d'info, si on arrive on mettra en ligne sur le site
Bulletin PDF

