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OUI!
Il y aura des plantons cette année. Des plantons de tomates, de poivrons, de fleurs, de courgettes, d’aromatiques
et j’en passe. Nul besoin de courir au Landi acheter des plants de Rose de Berne qui n’en sont pas. Le rempotage bat son plein.
Voir la liste ci-jointe. Nous serons présents au marché aux plantons de Galiffe le samedi 14 mai (et non 15 mai) et début mai,
fin avril vous pourrez même venir directement à Sézegnin faire les commis.
Au jardin, on hésite entre les sandales et les bottes et on peine un peu à suivre le calendrier de cultures avec ce mois d’avril
pluvieux. Alors, on fait un peu d’entomologie, on regarde les bourgeons éclore, on apprend à imiter le chant des oiseaux… C’est
sûr, dès qu’il fait beau plus de quatre jours, on vous attend en nombre dans les champs.
Dans les cornets, pas grand-chose à part la méga tonne de radis (mangez les fanes !). Quelques salades rescapées des taupins
ou vers fil-de-fer, des fanes de navets à cuisiner et vous pouvez même manger le navet qu’il y a au bout. Deuxième fournée
d’oseille, à utiliser en condiment ou à faire en omelette ou en velouté avec des patates ou une sauce pour accompagner le
poisson ou… Demandez des recettes à votre grand-mère ou à l’internet mondial et partageons-les.
ENCORE !
La petite dernière livraison de betteraves, pas terroches, on les a triées mais on les a pas coupées en deux pour voir dedans :
surprise !
L’avant dernière de carottes, elles font racines et fanes mais sont encore fermes et on est bien content d’avoir des carottes
jusqu’à fin avril.
Les derniers poireaux, c’est pour la semaine prochaine (ouf ! diront certains) et bientôt, bientôt, padadadam, de la rhubarbe ! du
pak choï, youpiiii, du mizuna, c’est quoi ce truc ?, des navets, ouarf, des salades, uhhhh ! des salades, ohhhh ! et si dios quiere,
inch allah : des épinards pleine terre, on croise les doigts. Tout cela bien entendu dépendamment des variations métérologiques et
de notre capacité à désherber et tout et tout.
On remercie pour leur aide précieuse et bénévole à la confection de ce cornet et des précédents: Léo, trafiquant d’art au
chômage, Walli, from Erythrea, qui attend dans un bunker un hypothétique asile en Suisse, Fathia, from Ethiopia, déboutée du
droit d’asile, et Luìs de España, stagiaire bénévole en recherche d’emploi.
On se réjouit de vous revoir, on vous aime et on vous remercie de nous permettre de faire le plus beau métier du monde. Oui
monsieur.
Vos jardigner-gnères
Et si on avait été malin on aurait fait une feuille recto-verso

