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N'oubliez pas...
Tout finit par finir… disait-ton et bien ça y est,
DERNIERE LIVRAISON DE 2015 CE JEUDI 10 décembre
Première livraison 2016 le jeudi 21 janvier
N'oubliez pas de payer une partie de l'année suivante déjà maintenant, une partie d'entre vous l'on fait et cela rend
la caisse attrayante (mais bon pas assez pour partir avec).
Pour ceux qui veulent venir manger la fondue ce jeudi à midi, ce sera pour l'an prochain
Il y a d'ores et déjà de la place et des cornets à prendre pour l'an prochain.
Il y a des désinscriptions comme chaque année pour différentes raisons, alors si vous devez le faire (arrêter de
prendre des légumes l'an prochain ce serait dommage mais on préfère ça qu'un début d'année chaotique.
On est parti pour réfléchir au contenu des cornets, à leur taille, au rajeunissement du comité qui devrait devenir
d'une efficacité redoutable avec un minimum de réu sympa.
On vous en dira plus en début d'année et peut-être un monstre débat sur la coopérative avec vous autres pour
enlever les toiles d'araignées ou pas.
On et pas encore au printemps mais il faut un peu de poutze pour continuer. Il y aura la traditionnelle avec le balais
et autres accessoires et l'autre avec des techniques hyper moderne venue de nos campagnes.
Il a aura du pain nouveau, fait aux Charrotons dans un four à bois…toutes les explications
dans le COURRIER de début d'année ou vous trouverez les listes de distributions, les quelque indications
importantes et Votre facture dont vous prendrez soins.
INITIATIVE SOUVERAINETE ALIMENTAIRE : vous nous en avez retourné une bonne vingtaine plus ou moins pleine.
Il pourrait encore en revenir, ce serait vraiment un bel effert et nécessaire. Il n'y a pas loin de 80'000 signature et il
en faut encore 40'000 d'ici mars (ceci en raison du taux de refus, signature non valable, signature trouvée 2 fois,
etc…). Nous pensons que c'est possible d'autant qu'en Suisse allemande la récolte donne enfin des résultats. Il faut
aussi des sous (immer noch) car les feuilles, le retour de celles-ci pour validation et le boulot ça a un prix, même si
plein de boulots sont faits bénévolement. Si vous êtes intéressé à faire du boulot pour le renvoi des listes dites-le et
on vous met en contact avec la bonne personne. Idem si vous voulez des feuilles d'initiative. Si vous avez des
kopeks c'est l'iban CH68 8012 3000 0028 4962 2 uniterre.
Les derniers légumes de l'année, ensuite va falloir aller au jardin ou au marché.
Un petit bilan de l'année 2015 dans les jardins qui sera sûrement peaufiné encore par la suite,
Voilà une année encore pas si typique
Encore volent les moustiques fin novembre et bientôt la neige qu'ils disaient…
D'abord un grand merci pour votre participation aux champs, que ce soit pour les désherbages de carottes, les
aides à la récolte ou votre soutien pour la dégustation de nos beaux légumes terreux. La mise en cornet et les
valeureux livreuses.
Nous, on aime les chantiers participatifs alors on se réjouit de vous retrouver l'année prochaine.
L'année fut sèche et très chaude,
Nos cultures ont souffert malgré les arrosages mais le résultat est quand même bien.

Les légumes de printemps et d'été se sont comportés assez différemment, ça a un peu chauffé les tomates qui ont
moyennement aimé au contraire des courgettes qui en ont profité. Les premier haricots n'ont pas du tout aimé le
chaud, les suivant un peu mieux.
L'équilibre des forces sur le terrain ne sont pas toujours optimales mais on va essayer de travailler sur ce sujet aves
vous si possible de visu.
Nous aurons des légumes de garde jusqu'en avril. Il y a des carottes EEEEénormes, des choux qui explosent, un
peu moins de céleris, de beaux navets. Les poireaux ont lutté pour s'enraciner sous le soleil de juillet, mais ils
promettent d'être EEEE.xcellents. Oui, oui, y a aussi des betteraves, persil racine, radis noirs, panais, choux de
Chine...
Nos frigos débordent et certains sont stockés en dépannage à Aigues-vertes et au jardin des Charrotons.
Donc, nos cornets vont déborder, un peu mais pas trop, ça c'est le risque d'être membre à Cocagne. Il va falloir
croquer, souper, transformer, miam, miam.
Question goût, l'amertume ressort plus facilement quand le légume doit survivre à la chaleur. Tout comme les
légumes s'adoucissent après l'hiver et le gel.
Question fibre, il faut plus mâcher pour extraire le jus cellulaire sur un fenouil qui a eu chaud.
Tout ça pour dire qu'on n'a pas le jet d'eau dans les champs et qu'on ne veut pas arroser 24/24.
Pourquoi pas ? Eh bien parce qu'on aimerait désherber.
Question désherbage, ce fut assez top en 2015, les travaux ont pu être faits quand on le voulait. Et comme il n'a
pas trop plu, l'herbe a séché.
L'équipe de Drize-Landecy s'est bien amusée et revient l'année prochaine, un peu différente.
Reto Cadotsch prend sa retraite bien méritée et nous laissera de beaux souvenirs semés de rire et de débats
zanimés. Nous aurions voulu encore faire des clips, des tours en tracteurs et mille choses encore. Bon, mais nous
lui souhaitons de réaliser d'autres rêves sur une musique de supérette.
Merci tout plein à Reto.
A Sézegnin l'équipe reste la même à peu de chose près avec de ajustements de temps de travail.
Nous avons continué à nous fournir en plantons chez l'association des artichauts et cela a été super.
Nous changerons par contre fournisseurs pour un partie des plantons et passons de Bioplants à Lonay chez
Datasem à Troinex qui ont le label bourgeon depuis peu.
Dans les tunnels plastiques les températures moyennes estivales ont mis les plantes en mode survie et les petites
bêtes sont venues sucer leur sève. Mais malgré tout, vous avez pu manger de tout toute la saison d'été.
Hé Hé, c't'année 2015 on rigole et on s'régale.
Côté Atelier Nord nous avons continué à accueillir de classes et des personnes en difficultés.
Nous avons arrêté de faire une demande de subvention car le temps passé pour obtenir 10'000fs et devenu une
gageure au vu des papiers à fournir (sans garantie de paiement) et ceci est principalement dû à la droite qui
s'installe à son aise dans notre paysage. Où sont partis les autres…quelque part en bateau ?
Pour les classes d'école il y a un paiement de l'association Ecole à la Ferme financée par l'Opage pour chaque visite.
Par contre le DIP ou on sait pas qui a quasi supprimé les minibus qui amenaient les enfants au jardin, ce qui est
très important pour les tout-petits. L'école de Chateaubriand qui était une des écoles qui venait le plus doit prendre
trois bus aujourd'hui pour arriver en plus d'une heure au jardin. Alors ils viennent encore mais c'est plus difficile.
Et voilà on vous souhaite une bonne fin d'année et ptêtre qu'on se croise à l'ouest de Pecos avant Pâques.
Nos amitiés, remerciements, coup de gueule et chapeau bas
Votre ékip

