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Brisure de jambe et cassure de bras...
Brisure de jambe et cassure de bras : le printemps s'annonce chaud à Cocagne ! Spéciale dédicace à Toto et Cloclo,
les invalides de chez nous, victimes de leur passion pour la selle, condamnés à regarder l'éveil printanier par la
fenêtre.
Un p'tit bout qu'on ne vous avait pas écrit. Et pour cause : on plante, on plante, on plante, on sème, on rempote.
Des radis, des navets, des poireaux, des patates, des salades, des chouchis, des fèves, des p'tits pois, des blettes,
d'la carotte, d'l'épinard, d'la toumatche, du poivron, des truczédémachins.
On cours, on cours et la ligne d'arrivée, c'est pas avant mi-décembre.
Vous êtes donc les bienvenus à nos côtés dès maintenant pour vous exercer au maniement du rabelais, du va-etviens et du pousse-pousse.
Les lundis on jardine, les mercredis on récolte, les jeudis matins on fait les cornets, les jeudis après-midi on jardine
et les samedis aussi (en gros).

Pour vous inscrire pour une demi-journée : cocagne.ch, loguez-vous (un mail à site@cocagne.ch pour ceux qui ont
oublié leur mot de passe) et cliquez sur la page inscription demi-journée.

livraisons

Pour les
(caractère 24 pour ceux qui lisent le bulletin de travers), NOUS AVONS BESOINS DE VOUS LES
JEUDIS 7 ET 21 AVRIL ! puis tout le joli mois de mai. Inscription par le même biais que précédemment
évoqué.

Quand on ne plante pas, on récolte : des mescluns avec ce qui vient : tantôt mizuna , moutardes asiatiques,
saladine; tantôt pourpier d'hiver, corne de cerf, roquette. De l'amertume aussi : vérone, grumolo (gros mulot
comme on aime a l'appeler), dent-de-lion. Les dernières patates vous eûtes, des carottes vous aurez jusqu'à la mimai tellement y'en a encore (elles sont parfois moches d’accord mais qu’est-ce qu’elles sont bonnes !), tantôt la
dernière de céleris, la der de betteraves, et en creusant bien on devrait vous trouver quelques choux et poireaux
jusqu'à la mi-avril. On fait un tri des légumes de garde avant la mise en cornet, mais des fois il y a des mochetés
qui nous filent entre les doigts, d’autres dois c’est pire : ils ont l’air beaux et quand vous le coupez en deux c’est
tout pourri, bêrk. La faute à la nature...

Cette semaine, il devrait y avoir de l'ail des ours cueilli dans nos forêts domaniales. La dent-de-lion est encore belle
mais on ne va pas y arriver, on vous recommande fortement une promenade à la campagne cette fin de semaine
armés d'un bon couteau.
Et dans nos tentatives de vous fourguer de la verdure parmi les racines : de l'oseille (feuilles plutôt petites vertes
claires avec un peu de rose sur le pétiole), le must au début du siècle passé avant qu'on invente le citron. Comme
c'est un essai, ce sera peut-être confidentiel, même pas sûr qu'il y en ait pour tous, battez-vous pas. Si vous en
avez et que vous ne savez qu'en faire : Gogole sur l'internet mondial répond à toutes vos questions. Une autre
tentative d'essai confidentielle également: la Patience (des grandes feuilles vertes foncées) appelée également
Oseille épinard appelée également Epinard perpétuel appelé également Langue de Boeuf, ad eternam. A cuire
comme de l'épinard té !
Si vous êtes content d'avoir ça plutôt que rien, dites-le nous et on vous en refera, sinon, dites-le nous aussi, et on
vous en refera pas.

On vous aime et on vous embrasse Vos éclopés du fond du canton

