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Y PARAIT QU’ON FAIT LA FETE A COCAGNE SAMEDI 29 AOUT.
Y paraît qu’il y aura p’têt’ des DJ’s, pit’être un mât de cocagne, peut-être des T-shirts à faire sérigraphier (dans le
doute amenez votre ‘tit shirt), une soupe (ça c’est sûr), un groupe de ukulélés si vous nous le trouvez, un stand de
maquillage si quelqu’un se la sent, du Cocagne-Cola si on trouve le temps, un feu de joie pour griller vos merguez
que vous ne manquerez pas d’amener si vous êtes allergiques à la soupe, le concours de la plus grosse courgette...
Comme chaque année on vous laisse vous occuper des desserts.
Du coup le samedi même, pas de possibilités de faire des demi-journées occupés qu’on est à préparer c’te fête,
préparation à laquelle vous êtes les bienvenus (bénévolement s’entend). Le matin dès 8h30, on boit le café puis on
s’attaque à la soupe, l’installation des lumières, des tables, la déco…
Y paraît qu’on ouvre les portes vers 17h00. Y paraît qu’on s’arrête quand le dernier clampin s’est allé coucher. Y
paraît qu’y aura p’t’êt’ un train fantôme (« les jardins de l’épouvante ») avec un lombrique lubric et des esquisses
de nus dans les tomates, mais c’est pas tout-à-fait mûr encore.
Y paraît que vous viendrez peut-être et ce sera certainement suffisant.
Y paraît aussi qu’on cherche des gens pour tenir le bar de 17h00 jusqu’à plus soif et y paraît qu’on peut même
s’inscrire sur le site ou pire nous contacter.
Dans les cornets cette semaine exceptionnellement du pourpier récolté en désherbant les fenouils. Vous l’effeuillez
c’est super dans la salade et vous faites le plein d’oméga 3. Si vous avez des voisins portugais, crêtois ou turques,
ils auront certainement des recettes à vous filer que vous n’hésiterez pas à nous faire suivre.
Et puis le retour des salades, les précédentes étaient montues à cause de la canicule (t’en rappelles-tu ?) alors on
les a récoltues.
Au menu : jeudi : tarte aux courgettes, vendredi : pâtes aux courgettes et au poulpe du lac, vendredi : gratin de
courgettes, samedi : fondant au chocolat à la courgette (sans déc la courgette à la place du beurre c’est excellent,
on y voit que du feu), dimanche : confiture de courgette menthe (celle-là on l’a pas encore essayée), lundi : flan
sucré à la courgette, etc.
L’herbe bizarre qui sent un mélange de fruits exotiques et dont vous n’arrivez pas à retenir le nom c’est du
huacatay (GP), si vous avez une voisine bolivienne, hésitez pas à lui demander conseil. Nous on l’adore en pesto
pour accompagner tout et n’importe quoi ou dans les salades, dans les plats en fin de cuisson et en tisane.
Et tout au fond du cornet, des piments, à ne pas confondre avec les poivrons ça pourrait faire mal, mais dans le
pesto de huacatay c’est un régal.
Les taches sur les tomates c’est la faute à Drize, ils font des traitements avec des tisanes de sauge ou d’ail contre
les mildious et les oïdiums. Ca part facile en frottant avec le pouce et y paraît que leurs plants de tomates sont
vachement beaux.
On recherche toujours d’urgence des LIVREUSES(EURS) pour les prochains jeudis et les suivants aussi.
En quoi ça consiste ? Venir à Sézegnin le jeudi entre 12h et 14h30 avec une voiture non-encombrée et une carte du
canton (ou un GPS si vous n’avez pas peur de vous retrouver à Neuchâtel). Au jardin, on vous y accueil les bras
grands-ouverts, on vous file un café, une feuille de livraison, vous chargez et ciao bye-bye vous repartez avec la
voiture pleine à craquer de cornets de légumes. Ca compte comme une demi-journée par livraison et par voiture
que vous veniez seuls ou à cinq (déconseillé).

Avec nos distinguées salutations et au plaisir de vous voir samedi 29 août
Votre jardin

