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Bien le bonjour,

Cette fois ci c'est fini l'hiver, la pluie glaciale et la neige grise. On est parti pour un printemps et
des étés torrides d'après les plus optpessimistes des observateurs, faites attention de les
choisir selon votre régilion.
Au jardin la cima di rapa à profité de Pâques pour monter en graine alors qu'on faisait la sieste
pas loin, le stielmuess est en fait du navet feuille, on a pas encore compris pourquoi ils vendent
ces semences, c'est peut-être une vieille variété redécouverte pas la coop.
Certains sourient déjà, ça se sent, content de ne pas devoir manger de l'herbe…eh bien non, il
y en a dehors que nous allons vous livrer. Ceux à la côte fine et blanche ainsi q'à la feuille
dentelée c'est le stielmuess, l'autre une tige ronde avec des feuilles autour, c'est la cima.
A cuisinier évidemment coupée finement ou grossièrement, dans un peu d'huile d'olive, étuver
avec un peu d'ail est servir sur du riz ou des pâtes. Ne pas trop cuire. A la préparation enlever
les partie filandreuses.
Les autres recettes seront à votre disposition dans le prochain livre de recettes à paraître en
automne Pierremac04.

N'oubliez pas de payer vos parts légumes…

Les dernière salades vont quitter les tunnels pour aller dans vos assiettes, les tomates,
aubergines et autres cornichons vont les remplacer. Los frijoles seront semés cette semaine.
Enfin ya plein de plantons partout et pas mal de coopératriceteurs dans le jardin
Pourvu que ça dure.
Pour le 6 mai et les jeudis suivants, nous cherchons encore des livreurs, 2heures de livraison
(départ du jardin entre 12 et 15h selon votre souhait et arrivée 2 heures après le départ), il faut
un véhicule et un permis de conduire…

Débat
ce soir jeudi 29 avril à 20 h, Salle Rachel Carson, Maison des

Associations à Genève (15, rue des Savoises)
sur une agriculture contractuelle de proximité à Genève et la possibilité de réaliser des projets

concrets rapprochant la ville et la campagne dans notre canton.

TOURNEREVE  -  l'affaire continue, les contrats rentrent gentiment, on arrive à 500 contrats, le
dernier bulletin parlait de 300, donc la rumeur circule, continuez à la propager.

1er mai dans les cortèges y en a qui iront, dans les bois d'autres, aux Bastions y en aura qui
causeront, et d'autre aussi, moins fort peut-être mais paraît qu'ils parlent de guérilla jardinière;
de planter des fleurs sous et sur le toit des voitures, des arbres sous et sur les camions,
de réenzherber chaque centimètres carrés de bitume inutilisés d'abord et très vite après leurs
abords et ensuite, l'imagination… comme y/on disaient une fois.

http://www.cocagne.ch/


Vos plantons directement du producteur que vous connaissez au consommateur jardinier des
balcons que vous êtes, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité à la portée de votre envie.
Commandez avec la liste ci-dessous, non exhaustive et expérimentale. Seul les premiers seront
servis en cas de commande supérieure à notre immense stock.
Vous viendrez les chercher ou on vous les livrera selon..
on essaie 
alors on sait pas vraiment comment on va faire, mais ça ira.
Les prix sont indicatifs, on va essayer de faire au plus juste, mais on a pas encore eu le temps
de compter le volume de terreau de chaque pot, la graine, le plant, la main d'œuvre etc.
Donc rien ne se marchande mais tout se discute.

Tomates :  Rose de Berne, Cœur de Bœuf, Noire de Crimée, Paola, Cristal, Dona, et d'autres
pour le prix de Fr. 2.50 pce 
Poivrons et aubergines bizarres Fr. 2.50
Epices : suivant la grandeur entre 1fr. et 3.50 ( persil, ciboulette, basilic, sauge officinale, sauge
sclarée, thym, sariette, ache de montagne (herbe maggi), coriandre.
Fleurs : soucis, zinias, cosmos, gueules de loup (muflier), scabieuse, hibiscus (petite fleur
beige), nigelle de damas, marguerites, tournesol et on verra.

Amitiés

vos jardinières, vos maraîchers

La liste avè les cases c'est pour l'an prochain, là dessous mettez ce que vous voulez, qui vous
êtes, où vous voulez aller chercher votre commande ou vous la faire livrer et notez le prix que
vous voulez payer. 

-------------------------------------------------------------------------------------------
-
Commande de plantons  :

je……………………….. ………………………………………(nom) 

Tomates…………………………………… (quoi, combien)

Epices……………………………………..

Fleurs………………………………………

Prix espéré………………………………...

Je viens chercher au jardin…….……au marché………...Rive…………..Plainpalais
Je veux (désire) être livré au point de distribution………………………………….

Mon téléphone :

A retourner à :  Jardins de Cocagne p/a C. Mudry – 45 Creux du Loup – 1285 Sézegnin


