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Chaud comme un bord de tunnel à désherber,
disions nous il y a un mois,
ça continue et même si on arrive au bout des boulots
malgré votre présence           espacée et aérée,
c'est au détriment de petites expériences et autres
petits plaisirs que la vie maraîchère nous donnait.

M'enfin on vous en veut pas tout le temps puisque que
nous savons que vous allez venir à un moment où… nous
ne nous y attendrons pas.
Vous ne serez pas le cheveu sur la soupe mais le verre
d'eau qui apaise la soif de la fourmi rêvant d'être un peu
plus cigale.
Ici aujourd'hui il n'est plus question d'appel au secours…
il s'agirait plutôt d'une injonction à venir labeurrer
dans les champs et récolter les haricots à rames et
nains bientôt, les tomates et autres concombres, les
herbes aromatiques qui nous narguent tout en se
penchant de côté.
Vous devez venir le mercredi, le jeudi et des fois le
samedi, vous pouvez aussi venir le lundi. Le matin est
souvent plus clément que l'après-midi mais d'ici peu
l'automne s'amènera donc plus de souci, matin ou après-
midi, ce sera top trop bien  (mais d'ici là viendez !).
Nous avons une belle cuisine, sans eau ni gaz encore
(manque de temps), nous devons finir les aménagements
intérieurs (manque de temps) et nous cherchons
toujours une/un poseureuse de catelles (env. 2mètres2)

Le jardin se porte bien pour les cultures plantées avant
juin, pour les suivantes, il y a beaucoup de trous du à la
sécheresse. Ceci malgré l'arrosage et les soins
quasiment intensifs auprès de certains plantons qui
meurent du sec. C'est le cas de certains fenouils,
colraves, salades et divers choux. Il y a eu quelques
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patates nouvelles avec du mildiou dans vos cornets, si
elles n'ont pas traîné ça va sinon c'est dègue. On verra
les prochaines et on triera encore plus (histoire de temps).

Il manque des personnes pour livrer les jeudis ci-après
jeudi 3 août 3 personnes
jeudi 10 août 3 " "
jeudi 17 août 3 " "
jeudi 24 août 2 " "
jeudi 31 août 3 " "
Vous pouvez téléphoner à Mathieu au 022 700.31.92., il
y a même un répondeur, il y a aussi le site et l'adresse
mail en début de page. Allez y voir dans la page
inscription demi-journée! Si nous semions et plantions
les légumes comme vous vous inscrivîtes jusqu'à ce jour,
ben on aurait vite fait les cornets…

Lo’13’To eT Cocagne continuent à valoriser les herbes
sauvages et mangent une cuisine sauvage, dernière pour
cet été, le samedi 12 août de 10 à 15h, cueillette
désherbage, suivi de la préparation et du repas. 

Réservez le samedi 2 septembre, date de la fête totale
et annuelle des Jardins de Cocagne qui vous réservera
des surprises si vous nous dites ce qui vous ferait envie.

Nous avons besoin d'ici-là de monde pour préparer la
fête, faire les animations le jour J et aider aux
rangements le dimanche 3.
Des infos sur: http://www.akademia.ch/cocagne/
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

Sur ce on vous quitte, il ne faut absolument rien voir de
culpabilisant ci avant, sauf si cela peut vous faire venir.

Amitiés chaleureuses, l'eskip du dinjar

Que pensez vous de l'augmentation des demi-journées de 3 à 4 pour les
petites parts et 4 à 5 pour les grandes part, sans réponse de votre part
nous……..
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