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Chaud comme un bord de tunnel à
désherber,
par les temps qui courent et sans vous
qui, nous le doutons point travaillent.
Mais malgré tout considérez ce mot
comme un appel au presque

secours pour venir dès ce samedi déjà
au jardin afin de palisser des lignes de
haricots à rames et désherber. Plus
nous sommes, plus on brasse d'air et
plus frais il fait.
Certains n'ont pas reçu de petits pois,
c'est un grand malheur, mais nous
avions semé plus de 600 m2 et nous
n'avons pas récolté plus de 200gr au
mètre. Ceci probablement du aux pluies
de ce printemps.
Nous transformons la cuisine du hangar
et nous cherchons un poseur/poseuse
de catelles, environ
3 mètre carrés. Nous fournissons les
catelles, le couvert, une plaque de choc
et vous pouvez mettre votre croix dans
le classeur des demi-journée (appelez
Claude au 079.365.76.10).

Le jardin ce porte bien, les courgettes
arrivent, les tomates ont fini par
pousser, elles rougiront quand elles le
voudront les gueuses, les poivrons et
aubergines montrent de la couleur mais
n'ont point encore la grandeur de vos
appétits légumiers.
Pour le reste des détails, nous sommes
et riront aux champs et vous y
viendrez cueillir le raisinet dès

jeudi 29 juin et ceci durant 3

semaines…, sans vous ils resterons à
mûrir sur pieds et cligneront de l'œil
aux passants du Creux du Loup.
Pain – œufs – fromages si vous partez
par hasard en vacances, n'oubliez pas
de décommander, ce n'est pas
autzomatique.
Ci-après dates, quelques recommandations et pour finir une petite
lissse poire.
Manque de livreur pour jeudi 13
juillet, (4pers) Philippe est en
vacances.
N'oubliez pas de payer vos légumes et
autres bricoles, la caisse se vide
régulièrement.
Mercredi 5 juillet 2006 vers 20h
après la récolte, Repas Lo’13’To, plat
unique à 20.-, Boisson 3.- et 5.-, eau
gratos au robinet et vino rosso à 20
balles la bouteille, inscrivez vous à
l'avance c'est mieux. (sur le site ou à
la case postale).
Glaner et désherber pour le soin des
cultures et préparations culinaires des
herbes sauvages (non cultivées) pour le
repas de midi. Certaines herbes folles,
mauvaises herbes ou herbes sauvages
sont comestibles et surtout
délicieuses.
En désherbant, nous récolterons les
herbes pour préparer le repas du midi.
Convivialité et plaisir du palais assuré.
Pour ce deuxième atelier joignant
l’utile à l’agréable, les jardins de
Cocagne et Lo’13’To souhaitent

valoriser les herbes sauvages et
lancent peut-être une nouvelle
tendance culino-alimentatoire sauvage.
On a bien aimé le premier, on continue
et on vous attend
- Samedi 15 juillet 2006 de 10h à
15h, repas à 13h30, préparé par les
envieux de cuisine
- Samedi 12 août 2006
Réservez le samedi 2 septembre, date
de la fête totale des Jardins de
Cocagne qui vous réservera des
surprises si vous nous dites ce qui vous
ferait envie (à la case ou sur par mail)
Il est de nouveau possible de
commander des fromages de chèvres
Tavernier (même producteurs que les
frais), fromage de chèvre affiné
d'environ 600-700g.
Le prix est de 12.—pour un demi et de
24.—pour un entier.
L'autre soir Jules Barthassot pris la
route de Landecy pour aller à Sézegnin
à la tombée de la nuit avec sa
charrette de fèves qu'il devait aller
livrer à des drôles de la Champagne.
M'enfin son roi lui avait dit de
dépêcher car il fallait être rendu làbas avant minuit.

Arrivé à Perly la nuit était obscure,
point de lune ni d'étoiles. Une petite
pause se dit-il, il s'assit sur le bord de
sa charrette et commença à boulotter
une fèves puis une autre enlevant la
cosse avec précaution. Elles étaient
tellement bonnes qu'il en mis dans ses
poches et les mangeât en chemin. Il se
délectait à chaque grain. A Soral, il vit
de la lumière au café mais se dit que si
il voulait arriver il ferait mieux de
passer son chemin.
Arrivé à Sézegnin, il ouvrit le hangar,
alluma la lumière, rentra la charrette
et se dit qu'il allait manger quelques
fèves avant de dormir. Mais là, il
regarda les fèves et y vit un ver et
jeta la fève. Il en pris une autre et la
goûtât, puis encore une mais rien ni fit,
elle n'avait plus la saveur d'avant.
Alors Jules éteint la lumière, repris
une fève et la trouva merveilleuse.
Cette histoire n'est que fiction et les
fèves que vous recevrez, vous les
mangerez les yeux fermés.

Amitiés, les jardins d'hier

