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On plie pour quelques jours et on revient en janvier
Suite à la réunion de samedi 24 novembre, nous nous sommes revus le 6 décembre pour
discuter du lieu des activités possibles pour la journée mondiale des luttes paysannes du
jeudi 17 avril pour nous autres. Nous nous revoyons le 18 février à 18h, lieu à préciser.
Au comité nous avons abordé le déroulement de l'an prochain qui sera la trentième année
de livraison, nous avons envie d'en profiter pour organiser la fête comme d'hab. mais aussi
d'autres événements en ville. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure de nos
réflexions, les vôtres étant les bienvenues.
Pour la fête aussi, vos idées, envies sont sollicitées.
Cette semaine c'est la dernière livraison de l'année. La première de 2008 sera le jeudi 24
janvier. Entretemps vous recevrez le bulletin de l'an nouveau avec entre autre le détail
des points de distribution et une facture pour la part légumes 2008.
Ceux qui ne veulent plus recevoir de légumes l'an prochain doivent se désinscrire, un mail,
une lettre suffisent.
Nous n'avons pas fini la récapitulation des légumes livrés cette année, nous vous donnerons
les chiffres en janvier.
N'oublier pas de remplir l'enquête encore avant Pâques et si vous ne l'avez plus envoyez un
mot, vous trouvez l'enquête sur le site dans le bulletin du 27 novembre dernier.
Rapport Cocagne jardinierEs 2007
Jardin de Sézegnin-Cartigny
L’hiver doux annonça une année à ravageurs, et en effet , les campagnoles creusèrent des
trous sous les carottes, des pucerons rouges « mutants » envahirent plantons d’aubergines
et de salades, et les chenilles mangèrent du chou-fleur, et une grande partie des maïs.
L’été caniculaire vint en avril et nous dûmes enfiler avec les poings jusqu’à 6 salades dans
des sacs déjà pleins.
Malgré un changement de saison printemps-été que l’on peut qualifier de pourri, une
trentaine de variétés de tomates luttèrent pour se retrouver peut-être un jour dans vos
cornets.
La grêle marqua le début de l’été, ainsi que les feuilles déchiquetées des courges,
courgettes, patates et salades, sans toutefois trop faire baisser la production (sauf les
raisinets à terre).
Puis une petite mousson de chaque début de semaine nous laissait du répit le week-end afin
que l’on puisse planter et désherber (sympa).
Les samedis furent intenses. Les autres jours aussi grâce aux coopérateurs-trices qui tout
l’été sont venuEs mettre les mains dans la terre.
Bravo et Merci !

L’excès d’eau (trois fois plus que les besoins des cultures) fit des trous dans les semis de
carottes, et avança la récolte des oignons qui demeurèrent petits et impropres à la
conservation.
De plus, le manque de soleil et de chaleur inhibèrent la générosité des tomates, courges et
autres courgettes, comme d’aucuns l’auront remarqué !
Malgré tout, des poivrons jaunes et rouges égayèrent la grisaille et l’on se demande ce que
cela aurait été…en été.
Heureusement, même s’il n’y a plus de saison, même si certains amis n’ont plus de maisons,
ces durs mois s’adoucirent de l’existence des Charrotons (nouvelle coopérative), du tripporteur (vélo à trois roues avec livreuse de corners), de la fête de Cocagne (rock’n roll
cette année) et du livre de recettes.
Rajoutons les idées plein la tête comme par exemple faire de la graine et plus de
plantons…projets fous, plus ou moins et à suivre !
Jardin de Drize
Les légumes sont principalement cultivés dans les tunnels et les légumes de printemps ont
bien poussés. Jolis radis, beaux navets, une cima avec une drôle de tête…
Les légumes d’été comme les tomates et concombres se sont bien comportés malgré l’été
pluvieux et froid.
Le rampon fidèle des dernières livraisons de l’année a su combler vos petites papilles et que
dire des carottes bottes…A refaire !
Côté arboriculture, le verger a porté ses fruits à moitié, subi la grêle, mais un peu de
production a rejoint les cornets. Peu de dégâts de campagnoles cette année.
Un camp de service civile international a eu lieu et les participantEs furent motivéEs et
participatifs. Bonne ambiance malgré la pluie.
Jardin de Landecy
Ah la pleine terre… Un temps difficile tant pour la mise en route des cultures que pour le
suivi du désherbage. Résultat, une moitié de production de fèves, des petits pois difficiles
à récolter, des séries de carottes sous l’eau et du mildiou sur les patates.
La fraîcheur de l’été a quand même servi aux choux et aux poireaux.
La grêle a freiné le développement des courges alors que l’herbe en a profité pour
s’installer.
Nous apprenons tous les jours un peu plus et l’année prochaine sera magnifique.
Les techniques et la volonté seront de la partie, le terrain encore plus vivant et notre
équipe s’agrandit avec Naïma, une jardinière de plus !
Merci à Alberto et Karim pour leur aide à l’automne, une équipe qui récolte en chantant
« un ptit chou, chou, chou…deux ptits céleris, ris, ris, peu d’navets, plein d’patatates, tates,
tates…
A l’année prochaine ousti pousti les cocolettos.
Bisous et fêtes en hivernées
Les jardinierEs de l’improzible de Cocagne
Réservez votre année 2008 pour la trentaine de la coopé…

