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Chronique d'un cornet oublié,
Que de feuilles dans ce cornet que j'ai laissé
traîner au jardin jusqu'à dimanche, pas
terrible le résultat, la cima jaune, la moitié
des salades tristes et la saladine… M'enfin
restait la roquette, les radis un peu forts mais
coupés en rondelles dans la salade c'était
trop bien.
Vous avez pour certains goûté le ta-tsoi, un
petit choux vert que nous faisons pour
remplacer le stielmuess décrié le siècle
passé par certains.
Aujourd'hui pour certaines vous aurez des
feuilles de chrysanthèmes (marguerite) ou de
la corne de cerf (feuille ressemblante à la
corne du cerf), que l'on mange mélangées à
d'autres salades. La roquette a des fois le
bas de la tige un peu dure, il suffit de
l'enlever avant de la mettre dans le saladier
et le tour est joué.
LE NAVET, après l'avoir fait brûler en le
caramélisant, il faut absolument essayer de
le faire à la vapeur (pas la marmite) c'est
excellent, tout le fin goût du navet rond des
champs ressort pour affrioler vos papilles.
La saison a tourné croyions nous, le chaud
revenait pour un temps, les tomates furent
plantées, les doryphores attaquèrent les
aubergines à peine plantées, la pluie et le
froid revinrent. Pour couronner le tout, le
mildiou, champignon malin attaqua nos
tomates d'une manière particulièrement
virulente. Il fallut y mettre du cuivre et nous
devrons remplacer les pauvresses tombées
par nombreuses dizaines à terre.
Lundi après-midi, nous avons bien cru que le
soleil disparaissait pour de toujours, le ciel
est devenu noir et la pluie n'a point cessé, le
ciel est resté ainsi du midi jusqu'à la nuit.
Il ne faudrait pas que cela continue ainsi,
nous pourrions en avoir marre et nous rendre
à la mer, au soleil en attendant que cela
cesse.

De son côté la mauvaise bonne herbe nous
donne du rabelais (sarcloir, binette ou
désherbant manuel) à retordre.

On vous attend donc pour nous prêter
main(s) fortes en ces temps emplis de
tâches nobles mais rudes et proches du sol
qui ce trouve à ras la terre et qui taquine le
bas du dos voir même plus haut.
Le temps des vacances approchant paraît-il à
grand pas… nous vous mettons en annexe
une feuille de vacances à remplir
impérativement et à ramener au point de
distribution rapidement.

Il nous manque un grand nombre de
livreureuses, donc vos téléphones, (à
Mathieu 022 700 31 92) inscriptions sur le
site ou par fax sont les bienvenues. Les 18 et
25 mai particulièrement car Philippe est en
vacance et après car il nous faudra continuer
à livrer.
On réfléchi à une partie des distributions vers
le centre ville à vélo et charrette, si vous avez
des idées des envies, dites le nous. On
pense à un truc du style du jardin au bord du
centre avec le bus de livraison et puis en vélo
et charrette pour les derniers bouts et en
descente dans la mesure du possible.
Un atelier "herbes folles" devrait bientôt être
agendé, avec 3 samedis possibles : un en
juin, un le 15 juillet et le 12 août, plus d'infos
d'ici peu.

Un soir rest'eau d'été le mercredi 5 juillet.
Tout ceci en collaboration avec Lo'13'To +

Nous mettons dans ce cornet le
dépliant de L'Ecole à la Ferme, dont
nous faisons partie avec les
adresses des différents prestataires
sur le canton de Genève. Si vous
n'en avez pas l'utilité, passez le à
un/une enseignant/e, de vos amiEs
et demandez en d'autres si il le faut.

Les fromages de chèvres "Tavernier" des
mêmes producteurs que les chèvres frais
(chèvres à pâtes mi-dure) d'ici 3 semaines
probablement

Certains plantons aurons du retard, d'autres non alors on va essayer de faire au
mieux pour vous livrer vos commandes.
Pour ceux qui voudraient des plantons, il n'est donc pas trop tard
Tomates : Culo Rojo, Grosses oranges, Boules jaunes, Cerises, Prince noire, Noires
de Crimée, et d'autres dont on vous citera les noms pour le prix de Fr. 3.50 pce
Poivrons verts, rouge hongrois, corne di bue jallo et rosso, aubergines rondes,
longues, baluroi Fr. 3.50
Epices : suivant la grandeur entre 2fr. et 4.50 ( persil, ciboulette, basilic, basilic violet,
citron, coriandre, menthe, romarin, sauge, thym, sarriette, origan, marjolaine etc…
Fleurs : soucis, zinnias, cosmos, cosmos sulfureus, gueules de loup (muflier),
scabieuse, hibiscus (petite fleur beige), nigelle de damas, marguerites, tournesol,
soleil du Mexique, coréopsis, bicornis. ibéris, julienne des jardins...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Commande de plantons :
Nom ……………………………………….Point de
distribution……………………………….
Téléphone :………………………………..
Tomates

(quoi, combien)

Epices……………………………………..
Fleurs………………………………………
Je viens chercher

au jardin…….……au marché………...Rive…………..Plainpalais

Je (désire) être livré au point de distribution…………………………………
A retourner à : Jardins de Cocagne - case postale 245 – 1233 Bernex
par e-mail cocagne@cocagne.ch

Amitiés de nous autres
d'un jardin pas loin de la mer

