JARDINS DE COCAGNE
Sézegnin, le 11 avril 2013
Case postale 245
1233 BERNEX
CCP 12-1652-9
www.cocagne.ch /E-mail cocagne@cocagne.ch
Tél. jardin 756.34.45 surtout mercredi et jeudi,
734.28.36 fax

Le soleil va et vient ou la pluie selon notre humeur.

Les légumes poussent à la vitesse de la limace qui les observe…Tout est plus ou moins planté et semé selon les plans mais dans
des conditions parfois précaires.
Les plantons de tomates, aubergines et poivrons ont bien deux semaines de retard ainsi que les légumes que nous vous livrons à
part la dent de lion.
Le beau est pour après-demain alors on se dit que le printemps arrive un peu de tard.
Les graines de navets restent scotchées dans la couche supérieure du sol appelée croûte en ces temps de pluie et de bise qui se
succèdent. La germination se fait difficile.
Nos premiers navets montent. Après discussions jardinières et plusieurs hypothèses échafaudées, il a été décidé que le manque de
lumière y est pour beaucoup. Et c’est vrai que parfois nous nous sommes demandé si c’était le matin ou le soir dans cette grisaille
fraîche au jardin.
Ils se cuisinent par ailleurs très bien, un peu comme de la Cima di Rapa, feuille, fleurs et tige (sauf si elle est dure). Un passage à
l’huile et étuver, c’est parfait.
N’oubliez pas de venir au jardin, de vous y inscrire, de venir livrer enfin il commence à y avoir pas mal de boulot à écoper et sécher
les herbes dite mauvaises.
La petit herbe verte dans les cornets qui piquante était du cresson alénois, potage ou salade.
L’ail des ours que vous recevez s’utilise aussi en feuilles frites élégamment posées sur du riz..
L’assemblée générale est toujours prévue par temps clément le vendredi 24 au jardin à partir de la fin de l’après-midi, programme
suivra.
Les comptes sont bouclés et seront bientôt vérifiés. Un léger déficit au environ de 5000 francs cette année.
Claude recherche le nom de la personne qui a parlé des petites et grandes parts et des légumes amers. Nous avions eu une bonne
discussion un samedi midi après AG sous la tonnelle…à suivre mais malheureusement me souvient plus de ton nom.
Merci de me le faire savoir par mail à cocagne, ce serait sympa… et sans engagement ou presque.
Nous cherchons encore une ou deux personnes pour le comité, une personne c’est annoncée mais encore un petit effort et le tour
pourrait être joué.

Encore un pt’it verre d’eau, amitiés jardinières

Les plantons 2012 arrivent, vous pouvez les commander, sur papier ou par internet

Tomates; cerises :

Cerise rouge

Cerise jaune

Cerise noire

Chancy (grosse)

Cœur de bœuf

Rose de Berne

Grimpante (moyenne)

Paola (ronde)

San Marzano

Green Zébra

Noire de crimée

Poivrons

Rosso duemilla

Doux d'Espagne

Piments :

Cayenne (lond rouge)

Aubergines :

Ronde Obsidien

Barbentane violette

Dourga (blanche)

Epices et autres

Basilic gros vert

Basilic citron

Basilic violet

Chardon marie

Coriandre

Marjolaine

Menthe marocaine

Menthe poivrée

Origan

Persil frisé

Persil plat

Sarriette

Sauge

Shiso

Thym

Romarin

Ce dernier peut-être

Fleurs

Achillée colorée

Agastache,

Bicornis

Bleuet

Capucine

Chrysanthème colorée

Coréopsis

Cosmos

Cosmos orange

Gueules de loup

Hibiscus

Immortelle

Linaire marocaine

Lobellia

Marguerite des prés

Nigelle de Damas

Pavot Californie

Pavot Costaud

Scabieuse

Soleil Mexique

Soucis/Calendula

Tagette simple

Tagette teinturiers

Tête de Dragon

Tournesol

Zinnia

Légumes

Courgette

Concombre nostrani

Courge musquée

Courge rouge vive

Courges butternut

Potimarrons hokaido

Côte de bette verte

Côte de bette jaune

Côte de bette rouge

Poire jaune

En tout genre :

Fleurs diverses essais

Désirs pour l'an
prochain :

de cette année

(Estragon et verveine
nous y travaillons)

Vous pouvez mettre le nombre à côté des plantons dans le tableau ou écrire ci-dessous
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom ……………………………………….Point de distribution……………………………….Tél:……………..

Tomates…………………………………….........................Fleurs………………………………………….……

Épices………………………………………………………….Divers………………………………………………

Je viens chercher

au jardin…….……au marché………...Rive…………..Plainpalais, à Galiffe (4 mai)

Je veux (désire) être livré au point de distribution……………………………(livraison vers le 8 ou mai 15)
Date de distribution espérée : ……………………………
A retourner à : Jardins de Cocagne - case postale 245 – 1233 Bernex
Vous pouvez commander directement sur le site www.cocagne.ch (c'est top) Prix : 3.50 pièces tomates, poivrons, aubergines courgettes,
courges et concombres. 2,50 le reste sauf si petit, 1,50 à 2 francs.
Attention on vous tiendra au courant de la pousse des plantons…ça traine cette année, amis comme il parait que cela se rattrape toujours…

