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Sait-on encore mettre des croix
dans les cases des bulletins de vote,
y z'ont du mal noter ! 

Quelques mots sur les légumes de ces
prochaines semaines;
nous allons terminer les récoltes de
tomates, poivrons et aubergines, la
deuxième série de courgettes produit
mais elle dépend du temps donc on verra
jusqu'à quand.
Il y aura des courges, des carottes,
céleris, poireaux, 2-3 raves et radis
noirs.
Des salades vous en aurez plein si tout
continue comme maintenant.
On a planté les premiers plants de mâche
28'000, on continuera avec une
deuxième fois 28'000 dans un semaine
et ensuite 4 fois 33'000 entre 9 octobre
et le 10 novembre, donc du rampon en
perspective jusqu'à début mars…
Vous avez reçu de petits fenouils et
quelques fois des carottes un peu
sèches, voire amères; cela provient du
temps sec qui ne favorise pas le bon
développement de la plante, on ne peut
pas par l'arrosage pallier à tout.
Les patates on souffert du mois d'août
froid, elles ont semble-t-il cru voir
l'hiver venir, et on commencer à se
reproduire au lieu de se préparer à
passer l'hiver en cave et grossir. Elles ne
se conserveront pas bien, nous les
trieront le mieux et le plus souvent
possible, mais vous trouverez quand
même des spécimens avec des parties
attaquées par le mildiou (champignon).

Vous recevrez des haricots demi-secs à
écosser, c'est un essai cette année,
concluant au niveau gustatif en tout cas.
Au niveau production on ne sait pas si on
arrivera à mener la culture à maturité.
(vous devriez recevoir un petit mot
quand il y en aura dans votre cornet).
On fera d'ici peu un récapitulatif des
légumes reçus jusqu'à fin septembre.

On réfléchi à la manière de mieux gérer
les demi-journées qui sont par moment
un casse tête et à d'autres un vrai plaisir
non seulement pour les yeux, mais aussi
du travail fait.
Samedi 16 septembre vous étiez un très
grand nombre à venir. Formidable, mais
peu d'inscrits ce qui ne nous permets pas
de nous organiser. Samedi passé c'est
l'inverse, personne le matin et peu
l'après-midi même si ils ont bossé
d'arrache pied avant la pluie.
Une bonne solution serait quand même de
plus (+) vous inscrire et que la possibilité
de venir à l'improviste reste mais soit
l'exception, m'enfin affaire à suivre.

Allez sur le site vous inscrire pour les
prochaines demi-journées de boulot et
pour les livraison, il manque encore une
personne pour le 5 octobre et après dès
le 26 octobre jusqu'au 14 décembre 
(inscription aussi par écrit).

Amicalement les kips des jardins




