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Fouchtre ! L’hiver indien est arrivé sans crier gare, en ce début septembre, et malgré
le petit redoux de ces derniers jours, les cultures d’été en ont pris un coup, bien senti.
Les concombres sont dans un état de sénilité avancé, les courgettes végètent, les
haricots font pas les zorros. On tente encore de sauver ce qui peut l’être, mais le
diagnostic est clair : l’automne est là, on tourne une page et bientôt on bouffe du
navet.
Ou du Pak Choi, comme cette semaine dans votre cornet. C’est ce légume vert aux
côtes blanchâtres avec un petit goût d’chou. Mais oui, rappelez-vous, vous en eûtes ce
printemps déjà, l’automne passé également et le printemps d’avant et ainsi de suite
jusqu’aux temps les plus reculés de l’épopée cocagneuse.
Accompagné de quelques betteraves précoces posées délicatement sur un lit de
pommes de terre. Et des tomates encore, mais de moins en moins, et de loin en loin.
Et pour certains, un demi poivron, un quart de haricot, une lichette de courgette ou
encore un soupçon de concombre. De quoi malgré tout faire un fameux frichti, voire un
boulgi-boulga de derrière les fagots.
On vous cherche encore une laitue, ou une palla rossa dans les champs. Vous avez
remarqué ? C’est pas l’année de la salade. Promis, on se rattrape l’an prochain.
Entre temps, on a rentré les courges, et la récolte est belle, de bonne qualité et
abondante. Les patates sont sorties également, mais si on sait déjà que ce n’est pas la
récolte du siècle, on ne sait pas encore si c’est juste pas mal, ou plutôt pas fameux ou
carrément aïe, aïe, aïe. Les experts sont encore partagés sur la question et nos
sources aussi fiables que des prévisions météo.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Ca faisait longtemps qu’on vous avait pas fait le coup : NOUS CHERCHONS DES
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A noter notre offre exceptionnelle de fin d’année : pour chaque inscription pour une
livraison entre septembre et décembre, votre facture pour demi-journée non-faite est
annulée sur demande!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Autre nouvelle de première importance : Cora reprend des vacances (eh oui), elle ne
fera donc pas de pains les jeudis 26 septembre et 3 octobre. A bon lecteur, salut.
Dévouèrement vôtres, les jardineurs-euses

