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Sézegnin, le 1 juillet 2015
Protégez vos arrières, la canicule arrive !
Encore un bulletin où on ne vous parlera pas de météo, où on ne se plaindra ni de la chaleur, ni du sec, ni du
manque de pluie depuis début mai… Moyennant de copieux arrosages, tout pousse et plutôt bien.
Le planning vacances est terminé poutsé fini dans la poche. Si pour x ou y raison vous n’avez pas communiqué vos
absences vacances pour ces deux mois d’été à votre point de distribution, qui lui-même les aura communiquées à
notre RPVC (Responsable de la Planification des Vacances de Cocagne) qui les communiqua sous forme de tableau
récupitalalatif au jardin, et ben c’est trop tard !
Le mieux plutôt que d’envoyer des mails à des jardiniers qui n’ont pas trop le temps de les lire et encore un peu
moins pour y répondre, c’est de filer vos cornets à des voisins, des amis, de la famille… Cela permet de ne pas nous
rajouter de boulot en cette période déjà bien chargée, et de faire connaître Cocagne autour de vous. Si vous n’avez
ni voisins, ni amis, ni famille ou que tout le monde part en vacance en même temps, vous pouvez encore contacter
les gens de votre point de distribution, certainement que quelqu’un serait heureux d’accueillir un sac orphelin. Et si
vous offrez votre part à quelqu’un d’autre, merci de lui communiquer toutes les informations nécessaires à sa
réception : adresse, code, dates et surtout couleur du cornet afin d’éviter les bévues.
Des nouvelles du désherbage des carottes à Landecy : ça avance que pouic. Les collègues de Drize ont absolument
besoin de vous pour jouer du couteau dans les carottes qui nous nourriront cet hiver !
Téléphoner à Laurent 079.224.05.46 pour vous inscrire sans passer par le site internet. Possibilité de vous faire
emmener en voiture au départ de La Praille à 8h00 avec c’t’équipe. Les chantiers, c’est ce samedi et le lundi,
mercredi, jeudi et samedi de la semaine prochaine.
Si vous êtes déjà inscrit pour bosser à Sézegnin, venez quand même, on y a aussi besoin de quelques paires de
doigts. Et que les grosses chaleurs ne vous retiennent pas, les plantes ne prennent pas de vacances et tout pousse
d’autant plus vite qu’il fait chaud.
Et puisqu’on y est, petit point légumes d’été ! Les tomates, les aubergines et autres poivrons arrivent doucement
mais surement dans les cornets. Vu qu’il n y a pas encore suffisamment de tout pour tout le monde, don’t worry si
vous n’avez pas encore de tomates, be happy la roue des légumes tourne…
Sinon on vous rappelle que les tomates sont ramassées « sévère » comme on dit dans les serres. La raison que le
corps ignore, c’est qu’on a qu’une récolte par semaine et « légèrement rosée » pas récoltée aujourd’hui, finira en
sauce tomate au fond du cornet la semaine d’après. Et puis dans nos 1000 variétés de tomates, il y en a des
jaunes, des roses, des noires, des oranges des vertes… Du coup, le meilleur moyen de tester le « murationnement
», c’est de se tâter la tomate (du bout des doigts).
Recette de la semaine : Mais que faire avec ce poivron vert ? Et quelle recette pour cette sarriette ?
Simple et efficace, je coupe mon poivron en 2, j’y mets un bout de frometon du fond du frigo, un brin de sarriette
et hop au feu (ou au four), 7min23s plus tard, bonne appétit !
N’oubliez pas vos chapeaux, votre crème solaire (bio) et vos maillot de bain ( la rivière « la Laire » à 300m des
jardins a atteint les 20 !).
On vous aime ! Vos dévoués jardinier(ères) bronzé(es) au 3ème degré.
Et vive la Canicule… flaque…

