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Dans le désert
Après un mois de juin où vous avez été foormidables, et le mot est faible, voilà que vous vous
installez dans une période de vacances.
Mais vous avez bossé comme des bêtes, alors la production suit maintenant et la mauvaise
encore plus.
Si vous voulez reconnaître vos légumes, il est temps de revenir au jardin les lundi, mercredis,
jeudis et les samedis qui eux sont en voie de désertification.
Si vous préférez on peut aussi livrer directement du champ avec l'herbe et vous triez à la
maison puis on fait un ramassage de mauvaise herbes compostables ensuite.
M'enfin,  ccocagnardes et cocagnards vous nous avez compris, le travail vous demande.

En ce qui concerne les légumes, cherchez des recettes de côtes de bettes et envoyez les à la
case ou à cocagne@cocagne.ch afin qu'on mette ça en commun dans le bulletin car elles
poussent sur tout les terrains.
Les légumes d'été arrivent et si le froid ne revient pas comme mardi où il faisait 10° le matin,
ils seront dans vos cornets. 
Les concombres risquent de supplanter les poivrons de l'an passé, qui eux seront là de
manière très raisonnable, un peu plus d'aubergines au rendez vous et des  tomates qui ont
l'air de bien se porter.

N'oubliez pas de noter

Grande fête annuelle des Cocagnard-e-s 
Réservez le samedi 3 septembre, date de la fête annuelle des Jardins de Cocagne. 
Nous avons besoin d'ici-là de monde pour préparer la fête, faire les animations le jour J et
aider aux rangements le dimanche 4. 
Si vous avez des idées, voulez donner un coup de main ou autre, merci de prendre contact
avec Fred Radeff, tel 078 718 18 86, email fradeff@akademia.ch, website
http://www.akademia.ch/cocagne/

Amitiés du jardin

Annexe  :  rapport Atelier Nord

PS. on cherche pour le comité Nord 2 personnes 
de plus, d'accord de participer à 5 réunions par an
et de prendre une tâche au sein du comité.
Renseignement c/o Marc Antille, 27 rue des Gares 1201

c/o Claude Mudry, 45 Creux du Loup 1285 Avusy 
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