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En attendant le printemps, 
Ça bouillonne ici, il faut tenir les idées à distance 
histoire de ne pas se faire submerger et d'en 
réaliser quelques unes. 
Après l'hiver, en repartant de terre, on ne sait 
plus toujours si on va aller voir dessous l'état des 
vers de terre, les stocks de potasse, les petits 
cailloux et ensuite quoi qu'on met dessus, du 
fumier, du compost, des engrais de plumes ou 
autres cornes. 
Après on a envie de tout faire, sauver les vers, 
cultiver de gigantesques pastèques, des tomates 
de toutes les couleurs, des carottes rouges, des 
pois violets quelques scabieuses tellement belles 
qu'on s'assied à côté pour les regarder en 
arrêtant de penser cinq minutes histoire de 
reprendre son souffle. 
Enfin cette année ne sera pas comme les autres 
c'est sûr, on l'a lu dans les étoiles de Provence. 
On fera beaucoup d'essais, beaucoup du 
légumes que vous aimez, des graines, des 
cultures sans travail (bon là c'est pas gagné). 
On se méfie un peu du travail quand même car, 
chaque fois qu'on peut en enlever, on en ajoute. 
Alors on est un peu perplexe mais on avance 
dans une réflexion de culture néo stationnaire. 
Si vous avez envie de venir au jardin pour 
travailler, c'est possible, ya ka vous inscrire, venir 
et faire des trucs. 
On est presque pour la vélo gestion dans les 
salades. 
On reste contre les centrales de toutes sortes, 
par exemple l'agrandissement des gigantesques 
centres commerciaux que l'on devrait raser pour 
en faire des mers d'eau claire. 
On croyait boire dans des verres en fécule de 
mais, génial plus de plastique… mais il parait qu'il 
y aurait des z'ogm made in usa dedans. 
Il va falloir réinventer le verre en verre pour 
plusieurs et manger dans le plat. 
On a été écouté John Dupraz, agriculteur et 
néanmoins radical bourgeois comme il se dit. Il a 
fait un rapport pour la communauté européenne 
sur les travailleurs,euses agricoles en Europe; 
c'est édifiant, il en était vert (comme un écolo). 
De la Hollande en passant par l'Italie et 
l'Espagne, on ose même pas imaginer les autres 
quand on entend ce qu'on entend sur la Suisse 
(pas la pire mais) et les Bouches du Rhône. Et 

partout c'est assez style tout va bien, circulez y 
rien à voir. 
Et sachez, mais ceci n'est qu'un rappel que le 
bourgeon ne donne aucune garantie sociale sur 
les fraises et autres tomates bio d'Espagne ou 
d'ailleurs. 
La mafia sait faire depuis longtemps des produits 
bio. Il faut probablement voir comme réponse; 
proximité, bio, salaire des ouvrières et 
agricultrices adaptés ou comparables aux 
salaires moyens. 
On est aussi contre les BIO carburant, appelons 
les des Agro carburants, mais ne nous laissons 
pas abuser par du chauffage, des carburants à 
base de céréales par exemple.  
 
DANS vos cornets cette semaine… 
des feuilles bizarres… verts tendres: 
chrysanthèmes à manger en salade, roquette 
selvatica à feuilles dentelées, rampon un reste, 
saladine un peu fragile et le début de la dent de 
lion. L'ail des ours ce sera probablement la 
semaine prochaine sauf si on arrive, mais c'est 
peu probable. 
Des choux frisées non pommant, un délice en 
soupe simple et facile, jetez les feuilles coupées 
en lanières dans un peu d'huile et faites revenir 2-
3 minutes, ajoutez de l'eau deux trois patates ou 
carottes ou même rien et en fin de cuisson 
quelques pâtes. Vous pouvez soit salez, soit 
mettre un peu de bouillon, ou les deux et du 
poivre. C'est prêt une demi heure après avoir vidé 
le cornet.  
Rappels : nos légumes ne sont pas calibrés, nous 
avons quasi tout livré, si il avait fallu calibrer, un 
bon quart ne serait pas là, mais pourtant ils sont 
bons. 
N'oubliez pas qu'aujourd'hui un point de 
distribution est chose précieuse, alors de grâce 
ménagez-les responsables, facilitez leur la vie et 
la notre par la même. Allez cherchez vos cornet à 
l'heure et vous autres responsables merci d'abord 
et ensuite un coup de tél. de temps à autre à un 
oublieux quand celui-ci ne vient pas  
Les pieds dans la mare ou les grenouilles se sont 
réveillées hier. 

Des bises et tout 
Les jardinières du huit
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