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Entre pluie et neige,
La fin de la saison des légumes de Cocagne arrive. Le jeudi 13 décembre ce sera le dernier cornet de 2012. Nous
reprendrons le jeudi 24 janvier.
Une année en demi-teinte parfois, quelques soucis avec certains légumes et quelques prédateurs comme la teigne
du poireau et le chevreuil de la salade. Un mois de mars très sec puis de la pluie et du frais. Ensuite on se souvient
juste d'une quinzaine au mois d'août très chaude et du gel mi-octobre.
Mais en gros on se dit que nous avons bien bossé et que vous devez avoir bien mangé.
On vous a bien vu au jardin, peut-être pas toujours au moment où on l'aurait voulu mais ça… on peut s'arranger.
Des calculs sur les légumes livrés, sur ce que vous payez, sur nos dépenses que ce soit salariales ou d'intrants et
réparations, nous y mettons l'œil dessus.
De ces observations , nous pourrons comprendre si le choix de faire tous nos légumes de garde et de faire de plus
en plus nos plantons, ceci pour des raisons éthiko-philosophiko-politik se justifie.
En effet acheter des légumes en hiver à des prix de gros avantageux car souvent cultivés par des ouvriers payés
peu pour beaucoup d'heures de travail est un choix auquel nous avons renoncé.
Idem pour les plantons qui sont fait aussi en Hollande et même au Maroc semble-t-il.
Comme on a envie de rigoler plutôt que de pleurer on va sûrement continuer à faire un max nous même. Nous
avons produit de la semence (env. 25kg) de concombre…suite logique à nos discussions sur les semences à
Cocagne et avec des producteurs et revendeurs de graines bio.
Dans le prochain bulletin on va essayer de vous raconter l'année en légume, chaque légume a quelque chose à
raconter si on l'écoute bien. La salade que l'on croque délicatement et qui vient d'être lavée avec amour…

Dernière livraison jeudi 13 décembre dans la journée, reprise sans faute le
jeudi 24 janvier 2013, ceci seulement si le calendrier ne nous fait pas tomber dans les abimes que
certains prévoient avec un certain humour.

Vous recevrez une facture mi janvier avec un bulletin pour vous dire que nous existons encore en 2013.
Des bises d'un pays où le froid vient. Vos indécrottables choux et raves,
Ps. N'oubliez pas de payer le début de la part 2013 ou de vous désinscrire si vous ne souhaitez plus avoir de
légumes l'an prochain

