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Sézegnin, le 2 juin 2016
Cette semaine dans les cornets : de la carotte Jaune du Doubs
On vous rappelle qu’il vous reste jusqu’à aujourd’hui 2 juin pour retourner votre coupon vacances auprès de votre
point de distribution !!!
Cette semaine dans les cornets : de la carotte Jaune du Doubs, très ancienne variété qui était utilisée à l’époque
aussi bien comme potagère que comme fourragère. Du temps où les bestiaux n’étaient pas nourris au bon soja
transgénique argentin ou brésilien. Vous verrez la présence d’un cœur assez marqué et un peu coriace ainsi qu’un
feuillage abondant. Traits qui ont disparus avec la sélection contemporaine. Le feuillage se consomme à condition de
laisser de côté les tiges passablement fibreuses. De la betterave Noire d’Egypte, une autre bonne vieille variété
qui a le mérite de pouvoir être plantée tôt sans craindre de monter à graine à cause d’un coup de froid mal placée.
On vous recommande vivement de cuisiner les fanes, côtes incluses, à la manière d’une côte de bette ou à tondre.
Ben, la côte à tondre tiens, c’est cet autre légume vert qui ressemble à un épinard géant mais que c’est trop bon
et que vous cuisinerez sans l’équeuter parce que ce qu’il y a de meilleure c’est justement la côte. Y’en a
passablement beaucoup mais ça réduit aussi passablement à la cuisson. Et du colrave Lanro qui est une ancienne
variété remise au goût du jour par Pro specie rara. De la salade, dont une romaine Queue de Truite, très belle
variété autrichienne d’époque (eh non, on ne cultive pas que des légumes asiatiques) aux feuilles vertes tachetées
de rouge.
On vous rappelle également que l’AG des Jardins de Cocagne se tiendra lundi prochain 6 juin à la Maison de
quartier des Acacias au 17 rte des Acacias, dès 19h00 pour l’apéro-pic-nic, dès 19h45 pour les choses sérieuses. On
vous y attend nombreuses et nombreux. Voir l’ordre du jour mis dans les cornets la semaine passée. Voir les
comptes au dos du présent bulletin.
On se permet en outre d’insister sur le fait qu’on a besoin de vous au jardin en ce mois de juin, même si c’est la fin
de l’année scolaire, même si vous êtes en pleine préparation des vacances, même si les terrasses ouvrent, même
s’il y a des fêtes tous les soirs dans tous les quartiers…
Et nous cherchons désespérément des coopérateurs pouvant assurer les LIVRAISONS les jeudis aprèsmidi. Il vous faut : deux bras, une voiture, une carte du canton ou à défaut, un GPS, un smartphone ou un bon
sens de l’orientation, et vous rendre à Sézegnin le jeudi de votre choix (inscription via le site) entre 12h30 et 14h30
pour charger les cornets. Il y a de la place pour aujourd’hui, le 9 juin, le 16, le 23, le 30. Et pourquoi ne pas déjà
s’inscrire pour juillet ?
Nouvelle de dernière minute : L’équipe de Drize organise un CHANTIER RECOLTE DE PETITS POIS pour les cornets,
là-bas sur les hauts de Carouge, lundi prochain all day long et mercredi matin. Si vous êtes intéressés, ce qui est
quasi-certain, merci de prendre contact avec Selena au 077.917.88.21 ou Lolo alias Laurent pour les intimes au
079.224.05.46. Profitez, c’est une des rares occasions de l’année ou vous pouvez aller bosser sur les terrains de
Drize et Landecy mais n’oubliez pas qu’à Sézegnin on a besoin de livreurs…
Et la phrase de la semaine nous est offerte par Marian : « Une carotte, ça peut changer une vie ». A méditer.
Et merci aux gens de passages qui ont aidés bénévolement à l’élaboration de ce cornet : Léo encore et toujours,
Svetlana from Russia même si on n’a pas très bien compris ce qu’elle faisait là et Irène, stagiaire retraitée, 2ème
année à Cocagne. Mais aussi Quentin, civiliste et Eloïsa, stagiaire qui va nous apprendre à cultiver le nopal.
Des bonjours et des mercis, salut

