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Beau temps pour les gastéropodes,
Par contre nous on commence à en avoir ras la casquette qu’on laisse dans la poche d’ailleurs. Le soleil ne frappe que par petits
à coups à se demander s‘il sait qui il est encore.
La nappe phréatique remonte et doit être pleine, c’est bien !
Nous n’avons plus chaussettes chèsses, l’eau nous monte le long des jambes, on doit mettre de l’anti-limace sur nos petits
mollets. De notre souvenir on a de la peine à se souvenir de pire sauf au siècle passé dans les années 85.
Mais contre mauvaise saison on fait de bons plans pour de la culture aérienne. Nous allons tendre des draps, poser nos
plantons dessus et dès que ça va, on laisse les draps revenir au sol et les courgettes et autres courges pourront pousser au
lieu d’attendre à l’abri.
Nous vidons les tunnels pour planter les légumes d’été qui eux ont finalement poussé à l’ombre des tunnels à nos petits soins.
Du coup vous comprendrez que dans les cornets il y ait foison de salades et autres verdures. Un ou deux colraves quand même
et un céleri qui nous a été gracieusement offert pas des bons zamis.
Les navets n’ont pas supportés le temps et sont presque tous montés en graines, une partie des mizunas ont juste été noyés
par la mousson et le beau temps ne menace toujours pas.
Enfin il y quand même un peu de navets avec fanes et des mizunas cette semaine.
Les cornets vont donc diminuer de volume pensant deux ou trois semaines, puis nous passerons aux carottes bottes, à des
fenouils.
Il nous faut des livreurs d’urgence le 16 mai et ensuite depuis le 6 juin.
Il faut que vous veniez bosser car cette année vous êtes un peu comme le soleil, vous vous cachez on ne sait pas bien où. Nous
travaillons le lundi, le mercredi, le jeudi et le samedi !
Ce samedi nous serons à Galiffe au marché annuel de plantons organisé par le CSP.
Si vous voulez des plantons vous pouvez y venir ou passer vos commandes sur le site de Cocagne où d’ailleurs vous pouvez vous
inscrire pour le boulot.
2ème édizion pour les fans de navets : Vous pouvez faire un petit velouté avec feuilles, coupées, passées à l’huile d’olive et
ajoutée à de l’eau ou une petite patate a cuit. Mixez, assaisonnez et le tour est joué. Une tombée de crème dans l’assiette, un
brin de persil ou autres herbes folles et vous ferez un tabac (bandez les yeux de certains petits au préalable).
Pour nous répéter, l’AG aura bien lieu le vendredi 24 mai au jardin, dès 17h petit brunch du soir ou chacun amène ce qui lui fait
envie et ensuite AG dès 19h30, il est bien entendu que le jardin est ouvert et qu’il attend votre visite.
Avec nos bonnes amitiés du jardin
Les Boueuses et les Boueux

