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Vous êtes déjà quelques-uns...
Vous êtes déjà quelques-uns et unes à avoir répondu à notre appel à l'aide et à vous être inscrits, un grand merci,
et on espère que ça va continuer.
Pour rappel, c'est entre avril et juin que se plantent et se sèment les trois-quarts des légumes que vous mangerez
cet été, cet automne, cet hiver et voire même le printemps prochain, tomates, aubergines, poivrons, courges,
courgettes, haricots, carottes, betteraves, poireaux, céleris, patates...
Tout ce beau monde se sème, se plante et se désherbe deux ou trois fois avec votre aide si vous le voulez bien, car
l'an passé vous aviez disparus du jardin à cet période si critique pour nous, occupés que vous étiez par la fin de
l'année scolaire, les réus, les bilans, la préparation des vacances et peut-être un saut dans le lac.
Donc au jardin les tomates, aubergines et poivrons sont plantés en tunnel, les premières courgettes aussi. La
semaine prochaine en théorie, dès que le sol se réessuye en pratique, on plante quelque 1000 pieds de courges, on
sème du haricot, on plante du céleri-rave, on sème du maïs (jamais désherbé l'an passé et donc jamais récolté), on
sème les premières betteraves, on plante la seconde série de courgettes, la septième série de salade, du thym et
de la sauge... En même temps, on désherbe au couteau la deuxième série de carottes (celles de juillet) et le persilracine s'il s'est enfin décidé à lever, on désherbe les oignons, salades, fêves, courgettes, choux-chinois, quelques
bords de tunnels, des trucs et des machins, on met des ficelles au-dessus des tomates, on les attache, on les taille,
on répond au téléphone, on récolte, on fait les cornets et on livre.
EN BREF: LA TAILLE DU CORNET CES 10 PROCHAINS MOIS DEPEND GRANDEMENT DE VOTRE PRESENCE AU
JARDIN CES DEUX PROCHAINS MOIS !
Concernant la taille des cornets, ils vont rapetissant avant de gentiment reprendre du ventre à mesure que les jours
s'allongent. Cette semaine, point de haricots verts du Kenya ni de maïs du Sénégal, non plus que de basilic des
territoires occupés, et encore moins de concombre bios suisses poussés sous serres chauffées, mais de la rhubarbe
! Finalement plantée l'année passée après moultes tergiversations dans le but de renflouer les cornets de mai. C'est
sa première année de récolte, donc on y va mollo pour qu'elle profite encore bien de cette année pour s'implanter
et nous donner de belles récoltes ces 9 prochaines années. à tout le monde au moins de quoi se faire une Si vous
avez des recettes sympas, faites-nous les suivre !
De la côte de bette toute jeune toute nouvelle à ne pas confondre avec la rhubarbe et du mizuna, délicieux revenu
à la poêle avec des shiitakes, nous fait savoir une coopératrice qui m'a promis de m'envoyer la recette. Si vraiment
ce truc vert au nom bizarre ne vous inspire rien, prenez votre meilleur recette d'épinard, une tarte par exemple et
remplacez l'épinard par le machin vert et asiatique finement émincé, vous nous en direz certainement des nouvelles
et vous ne manquerez pas de nous envoyer la recette qu'on la partage avec le reste de la clique.
Ah oui, on a toujours grave besoin de livreurs et livreuses, 2 ou 3 par semaines dès tout de suite, sans rire on
risque de faire des livraisons ce jeudi au lieu de jardiner.
Avez-vous noté la date de l’AG le jeudi 28 mai à la maison de quartier des Acacias dès 18h45 pour l’apéro et des
trucs à grailler. Départ de l’AG à 20h moins quelques minutes.
Il y a des petits radis qui auraient du devenir grands… des oestergrüss…mais voilà ils sont restés petits mais ils sont
gentils. A manger avec deux doigts un peu de sel et des fois du beurre lassé.
On vous souhaite de belles fêtes de Pâques en avance et on espère que vous aurez beaucoup de petits lapins. On
nous dit à l’instant que Pâques vient de passer, dommage !!!
Une fois l’œuf cuit, bonne nuit et à demain ou après demain… Ahh Galiffe samedi de 9h à 16h pour vos plantons, on
y sera avec des zôtres.

