JARDINS DE COCAGNE
Case postale 245
1233 BERNEX

Sézegnin, le 5 juin 2008

CCP 12-1652-9

www.cocagne.ch /E-mail cocagne@cocagne.ch
Tél. jardin 756.34.45 surtout mercredi et jeudi,
734.28.36 fax

Terre en vue,
C'est le cri que nous attendons maintenant
depuis plusieurs jours.
Alberto est perché sur le Tunnel 5 pour être le
premier à apercevoir la terre.
Par moment nous croyons la voir mais que
nenni, ce n'est qu'une nouvelle averse un
autre orage.
Le pied dans la botte pleine d'eau fait comme
le cri de la grenouille égorgée par le renard qui
ne trouve plus de la pain sec (swisstot).
Mais on ne perd point le moral, même si les
gouttes de pluie rigolent le long de nos
chemins et de nos joues.
Quelques légumes aiment le lac mais de
moins en moins.
Nos ennemies les limaces rigolent car les
escargots deviennent trigornes avec le temps.
Les cornets "bio" pour les petites parts ne
tiennent pas le choclo, on va les doubler
pendant un temps histoire de trouver une
solution.
Il semble qu'il existe des cornets en paille
plastique tressée… mais faudrait les trouver
de chez nous car nichois ça veut pas le faire.
Le dernier modèle en vogue et imprimé en
Turquie. On se rapproche mais bon, ya encore
des kils et l'eurofou par-dessus alors le truc,
pas sur que se soit le bon plan mais on va
voir.
Dans cette période,
la mauvaise herbe fait ce qu'elle veut,
ce qui nous amène à dire,

qu'il va falloir en mettre un coup,
la semaine prochaine ou la suivante.
Pour les plantations idem.
Plus tard ce sera trop tard donc on pense
au beau pour bientôt…
lundi ou mardi prochain ?
Les premières fleurs de courgettes surfent sur
la vague mais les fruits…,
on traite les tomates au cuivre because
attaque de mildiou prévisible.
Pour le reste on vous dira quand on reverra le
sol
Autrement .

comme nous sommes souvent beaucoup le
mercredi pour manger, si quelqu'un veut faire
sa demi-journée en faisant à manger à
l'équipe du jour pour midi c'est un bon plan, on
fourni les légumes, les céréales et autres
ingrédients.
Donnez un coup de fil qu'on s'arrange à
mesure et au fur.
LES PETITS POIS ARRIVENT
Donc besoin de récolteureurses à Landecy la
semaine prochaine et la suivante. Les
mercredis 11 et 18 juin.
Tél de Rudi 078.707.78.83
Celui de Laurent 079.224.05.46
On serait pas trop de beaucoup pour récolter
dans les poisières.
Amenez un linge pour vous sécher après le
bain.

A très bientôt
Bises mouillées des marins d'eau douce.

