JARDINS DE COCAGNE,
66 Chemin des Plantées,
1285 Sézegnin-Athenaz

Jeudi 20 Juin 2019 à peu de chose près..

Bonjour !
Météo : Ho bha non de non ce qu’on s’est pas pris sur la tête, mes aïeux ! Ce fut carrément apocalyptique
par endroit ! Mais, étonnamment, chez nous, ça a pas été si pire ! Quelques grêlons de-ci de-là, une tapée
de flotte, mais dans l’ensemble, on s’en tire bien ! En tout cas c’était joli à voir, cet avant-goût de fin du
monde. Mais ce n’était pas la fin, à l’instant où j’écris ces mots, il pleut de nouveau et boooom, un éclaire !
Cultures : Après, c’est pas parce que ça a pas pris la grêle que ça pousse bien.. A Sezegnin, le basilic est
vraiment très loin des standard de la coop (mais il paraît que celui de Drize arrive dans pas long ! ), ce
printemps est pas facile pour lui. Nos aubergines font la même taille que ya 2 mois, dominée par les
taupins, la récolte va être maigre, et pis on va commencer à être en retard sur les plantations si on a pas
deux minutes de sec.. Mais tout ne va pas si mal, les haricots on bien germé c’t’année et grimpe sur les
filets plus vite qu’on le déroule, belle journée de récolte en perspective, les tomates sont top et les premiers
fruits sont là, pas mure, les laitues, vous les avez vues, elles poussent à n’en plus finir, les premières
courgettes sont en train de prendre du volume, patience, les poireaux sont beaux, les courges aussi, les
fèves arrivent.. boom, deuxième éclaire !
Alerte spoiler : Dans vos paniers cette semaine :
Colraves, Oignons verts, Pois croquants (mange tout), Choux chinois, Côte à tondre, Laitues, Coriandre,
Menthe !
Ha oui, on vous a mis aussi des pucerons, pour les protéines ! Non, en vrai, il y en avaient plein les côtes,
du coup sont venu avec. Mais ça part facile à l’eau, ces ptits bêbêtes, et c’est pas toxique, c’est même
sucré il paraît, mais je crois pas que ça soit végan, par contre..
En vrac au fond, surprise, ya les pois mange-tout, et c’est pas eux qui mangent tout, c’est vous qui
mangez tout d’eux ! Pas de gâchis et moins de travail, faut juste enlever le fil, comme pour les fèves.
Enfin, moins de travail, moins de travail.. pour vous ! Pour nous c’est same same que les petits pois, mais
on est content quand même, et on a l’impression de moins jeter.
Chantiers : on a grandement besoin de vous à Drize ce weekend et la semaine pro ! Précisément :
Samedi de 9h à 13h (vous loupez même pas la fête de la zic-mu), et Lundi, Mercredi, Jeudi matin et
aprèm. Pour vous inscrire à ces chantiers, contacter Betty au 076 708 01 81 !
Plus on est de fou, plus c’est vite fini !
Cocagne Nord-Sud : Pour les nouveaux ou pour les personnes qui ont oublié, petit rappel : Les jardins de
Cocagne solidarité nord et sud est une association fondée en 1985 par la coopérative afin de développer
l’aspect social et humanitaire. Par une déposition statutaire, la coopérative verse une contribution annuelle
correspondant à 1% de la valeur de la production. Mais ça, vous pouvez le lire sur le site !
En revanche, ce qui n’est pas dit sur le site, c’est qu’on cherche des personnes pour faire vivre plus encore
cette association voir mettre en place de nouveaux projets. Pour l’instant, la partie Nord de l’association
s’occupe de l’accueil des classes (École à la ferme), de projets de réinsertion, et du marché au plantons.
Si une de ces activités vous intéresse (surtout l’école à la ferme), prenez contact avec nous !
Fête de Cocagne : Prenez vos agenda, la fête aura lieu le Samedi 31 Aout, et on veut tous vous y voir !
Comme vous le savez, c’est pas évident d’organiser c’te fête alors qu’on travaille encore à fond, du coup,
on est pas flemmard, on va s’organiser pour mettre en place la base (lumières, tables, bar, musique,
sérigraphie, légumes, mat, et tous les petits trucs à installer que ya que nous qui savons où s’est rangé)
mais après on compte sur vous :
Déjà pour aider à l’installation et au rangement, surtout pour préparer la traditionnelle soupe, mais
également pour proposer des animations durant l’après-midi-soirée, parce qu’il y aura le grimper de mat,
sans doute un kata de la houe, mais après c’est libre pour toutes vos idées : yoga en bord de tunnel,
pétanque en aveugle, lancer de caisse, chorale en plein champs d’ortie, concours d’arracher de rumex,
tout ce qui vous auriez envie d’animer ! Contacter-nous !
En tout cas, on sera très content de vous voir au jardin parce que, retourner la ville pour les 40 ans, c’est
sympa, mais la campagne c’est chouette aussi !
Merci beaucoup pour tout, et le reste !
Vos équipes motivées !

