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Des nouvelles du fin fond du trou du jardin
Nos chouinements mouillés et terreux, coincés entre deux salades dans vos cornets il y a quelques semaines ont
portés leurs fruits : vous vîntes et le jardin s’en trouve fort aise.
Ainsi, pour la première fois depuis quelques années, panais et persil racines sont désherbés et « démariés »
(comprendre « éclaircis » dans le patois cocagnard). Il y faudra encore deux-trois coups de sarcloirs avant de les
récolter cet automne, mais c’est de la rigolade en regard du boulot déjà accompli avec votre aide. Courges,
courgettes, betteraves, maïs, haricots, céleris sont en terre et seront désherbés immminemmment sous peu, mais
d’ores et déjà épargnés par les limaces et les campagnols. Les champs sont rouges de coccinelles dévoreuses de
pucerons. Il nous reste encore quelques grosses plantations de poireaux et de choux et semis de carottes, mais le
principal du boulot se concentrera bientôt sur désherbages et récoltes.
En bref, des coopérateurs et du beau temps en cette saison, c’est tout ce qu’il fallait au jardin. Continuez à vous
inscrire comme vous le faites et tout risque d’aller pour le mieux dans le meilleur jardin du monde, le boulot
réapparaissant aussi vite qu’il disparaît. Genre démariage de betterave chez Sézegnin peut-être ce samedi aprèsmidi et peut-être encore lundi prochain.
On annonce dans les cornets de juin en vrac : des salades, des petits pois, des carottes nouvelles, des oignons
verts, du chou chinois, des colraves, du fenouil, de la bette à tondre, de la fève, des betteraves nouvelles, des
patates toutes aussi nouvelles et fin juin peut-être les premières courgettes, les premiers haricots, les premiers
concombres…
Refrain : Et nous cherchons à nouveaux des livreurs et livreuses pour les jeudis de juin dès maintenant là tout de
suite siouplaît.
Dans votre cornet, quelques batavias avec des taches au bout des feuilles, on vous laisse les nettoyer et faire le tri.
Des petits pois écossais à écosser en famille, c’est super à faire le soir en regardant le téléjournal. On a eu une
superbe participation pour le chantier populaire de récolte des petits pois idoines précédemment cités plus hauts.
Du persil et/ou du basilic thaï (ça ressemble au basilic mais ça sent l’anis et la canelle) ou/et du shiso (vert ou
rouge, ça ressemble à un truc japonais et au début vous faites la grimace puis après vous en redemandez, en
pesto, émincé dans les salades, dans les plats cuisinés…)
Il nous manque une recette de tarte aux fanes de carottes, si vous en avez une bien, merci de faire suivre.
Petites annonces :
on cherche un-une coopérateur-trice soudeur-euse au chalumeau-mette pour nous remontrer comment ça marche,
on a oublié mais on en a un et des trucs à souder aussi, pas beaucoup de temps mais c’est pas grave, y paraît que
ça s’achète. Echange contre demi-journées et plus.
On cherche des recettes de chou chinois qui seront dans une semaine ou deux dans vos cornets.

