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Votre cornet de légumes biologiques,
sans concombres, et bientôt sans courgettes, sans poivrons et sans tomates.
L’automne arrive en force au jardin et dans vos cornets., après 5 mois de privation de céleris et de poireaux et
presque 9 mois sans courges, raves, radis noirs, panais et autre tampinobours... Des mots qui font saliver. Les
légumes d’été sont fortement ralentis par les nuits fraîches et peinent à mûrir. Les désherbages se font plus rares,
on vous attend encore pour 3 samedis : le 24 septembre et les 8 et 22 octobre : on arrache peu à peu les haricots,
les tomates, les poivrons, on arrache encore quelques mauvaises herbes, on tresse le fumier à la suisse allemande,
on enlève les toiles d’araignées… On vous attend toujours encore les mercredis et jeudis. Celles et ceux qui
attendent impatiemment la récolte des légumes de garde à Landecy-Drize peuvent d’ores-et-déjà réserver la
semaine des vacances de patates et les week-ends à l’entour. Et on cherche encore 2 livreureuses par semaine tout
octobre, tout novembre et les 1 et 8 décembres, date de la dernière livraison de l’année. SI VOUS AVEZ REÇU UNE
FACTURE POUR DEMI-JOURNÉES NON-FAITES ET QUE VOUS SOUHAITEZ L’ANNULER CONTRE DES LIVRAISON LES
JEUDIS, C’EST OK POUR NOUS ! NOUS CONTACTER.

Cette semaine dans vos cornets : Pour la première fois de l’année, la bonne dose de haricots. Faites-leur
honneur, ils ont demandé des heures de récoltes pour plusieurs centaines de doigts agiles et une vingtaine de
paires de mains. La semaine prochaine, si vous êtes de la fête mercredi (sous entendu : on a besoin de
coopérateurs), y’en aura encore, un peu moins de prime abord, mais c’est même pas sûr. Du céleri avec ses
fanes : et si on a laissé les fanes c’est certes pour faire joli, mais aussi parce que ça se mange ! C’est un peu plus
goûtu et coriace que du céleri branche et ça mérite donc un éminçage assez fin : cru dans les salades, sur les plats
cuits ou en pesto ou cuit dans n’importe quelle potée, c’est bon. Et beaucoup de persil, n’oubliez qu’il peut se
manger cuit en légume et profitez-en. De la scarole frisée aussi : les feuilles entières dans la salade c’est costaud
et ça gratte le fond de la gorge. Plus vous la couperez finement, meilleur ce sera. Et si l’amertume vous débecte,
laissez tremper les feuilles coupées 10 minutes dans l’eau froide. L’amer s’en va, les vitamines aussi. Et on peut la
cuire, sport qu’on ne pratique que fort peu au jardin, alors si vous avez des recettes, faites suivre.

Pré-retour sur les vacances à Cocagne : Pas mal de couics et de couacs cet été comme chaque année : des cornets
qui manquent, des cornets en trop... Sur 400 cornets livrés par semaine, ça va encore, on n’atteint de loin pas le 1
% d’erreurs. Mais la possibilité pour les membres de déplacer leur cornet 3 semaines en été est un défi pour la
coopérative. Et il est souvent difficile de savoir d’où viennent les erreurs. Merci aux points de distribution pour leur
travail et à Lee pour la supervision. Pour notre part au jardin, on rêve d’une autogestion à l’intérieur des points,
sans donner plus de boulots aux responsables. A réfléchir. Idées bienvenues.

Ce samedi, on est à Alternatiba avec d’autres ACP, venez-nous rendre visite ou nous aider à tenir le stand un
moment.

Petite annonce de Drize: Nous avons 2 demandes exceptionnelles pour 2 personnes ta qui participent à notre vie
du jardin. La première pour Simon, cryt qui cherche une chambre ou un petit appart. Son but, sortir de la du foyer
des Tattes (lieu d’accueil pour personnes migrantEs) et de. Il peut payer un loyer. La deuxième pour Anna qui
cherche une chambre et contre un échange entretien jardin ou autre.
Contact : Selena 077.917.88.21 ou Laurent 079.224.05.46

Venez donc au jardin, les légumes aimeraient vous voir.

