JARDINS DE COCAGNE

Sézegnin, le presque 6 février 2014

Ch. des Plantées 66
1285 Sézegnin
Oyé, oyé,
Nous autres Jardins de Cocagne avons dû acheter un nouveau bus de livraison, occasion presque 9, tout blanc, citroën Jumper. Nous
espérons pouvoir le garder au moins une génération. Nous avons bénéficié de quelques prêts de coopérateurs que nous remercions, ceci
nous a facilité la tâche.
Et nous avons donc notre vieux bus, VW Lt35 à donner. Il conviendrait à un(e) bon bricoleur-euse.
Si vous êtes intéressés, appelez Laurent (079 2240546), le bus est visible au terrain de Drize.
Cette fois la saison a commencé, après avoir planté il y a deux semaines la première roquette et saladine, on attaque avec les
navets, les salades, épinards et les semis de carottes. Dans peu de temps les semis de tomates et autres fruits pour obtenir des
plantules que nous repiquerons délicatement pour les planter entre la mi et fin avril. La prochaine grosse semaine de plantation sera la
semaine des vacances de février, ou nous finirons de remplir les tunnels avant de passer au plein champ début mars. Du coup il y aura
du boulot cette semaine 8.
Pour ce qui est de vos cornets nous les remplissons avec les légumes rangés en frigo en automne et le rampon, le pourpier et quelques
herbes qui se courent après comme un peu de mizuna et peut-être un peu de moutarde si le gel reste hors de nos frontières
cantonales.
La semaine prochaine il y aura du chou, patates, betteraves, céleri et rampons, puis le 27 février nous ferons à peu près pareil puisqu'il
y aura eu la pause du jeudi 20 février ou nous ne livrons pas, comme chaque année. Ensuite jusqu'à mi-décembre sans interruption.
Nous avons besoin d'idées et de coup de main pour trouver des nouveaux coopérateurs et nouvelles coopératrices. Avec le jeu des
départs et arrivées il nous faut encore trouver des preneurs de cornets. Nous avons vécu des années avec une liste d'attente longue
comme le bras d'un banquier mais aujourd'hui nous avons fait des émules, des sœurs, des cousins, des petits c'est comme on veut mais
cela fait que nous sommes beaucoup à faire des abonnements sur le canton et dans la Suisse entière aussi. Nous commençons à nous
voir pour en parler, pour faire de la pub commune et surtout pour sortir de ce cercle "vertueux" des gens avertis ou nommés
autrement mais qui ont envie de consommer de cette manière, pas la seule bonne mais une des meilleurs si l'on veut garder une agriculture près de nos quartiers.
Nous allons essayer au fur de la mesure de vous tenir au courant des cultures, des semences que nous produisons avec succès
maintenant depuis deux ans, des enjeux que nous voyons poindre ou être pour l'agriculture qui est la nôtre, " vaste programme que
nous allons déballer par à-coups" .
Nous allons vous faire savoir les dates où nous serons de sortie " du jardin" pour mieux nous faire connaître et pour vous demander un
coup de main, ceci surtout au printemps.
Ceci évidement en plus des boulots du jardin qui, si aujourd'hui sont encore bien gérables, devien-dront plus costauds en mars et
surtout dès avril où nous aurons vraiment besoin de mains et de bras.
D'ici à mars nous sommes au jardin le mercredi et jeudi, dès mars le lundi en plus ainsi que deux samedis, le 15 et le 29 mars puis dès
avril lundi, mercredi, jeudi et samedi.
N'oubliez pas que le samedi peut-être propice au pique-nique et à la causette le midi…donc amenez de quoi et on partage. Le mercredi
on prend le repas en commun souvent mais annoncez-vous si vous voulez manger…on rajoute deux légumes et une poignée de céréale. Si
vous vous sentez l'âme cuisinière le mercredi, nous sommes preneurs.
Avec nos salutations presque printanières

Vos dévoué,és jardinios

Ps. Il y a un peu de moutarde dans vos petits sachets et quelques feuilles de laurier dans le cornet.

