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L’EDITO  

Chers adhérentes, chers adhérents,  
 

Vendredi dernier, 8 juillet, nous avons rencontré des difficultés à vous livrer 
dans les conditions habituelles sur le site de Fibr’Etik à Saint Pierre d’Albigny. 
Notre partenaire avait fermé sa recyclerie pour cause de Covid, et face à la 
complexité de la situation a omis de nous en avertir pour que nous nous 
organisions en conséquence. 
Devant l’urgence, nous avons fait tout notre possible pour avertir au plus tôt les 
adhérents du dépôt concerné par un mail que nous avons doublé d’un SMS. 
Ce «SMS d’alerte» a permis à la majorité de réagir vite et d’arriver dans les 
temps pour récupérer leurs paniers. 
A ce jour tout est rentré dans l’ordre et vous pourrez venir chercher vos panier 
aux jours et heures habituels sur le site de Fibr’Ethik. 
Nous vous adressons nos excuses pour les désagréments occasionnés et 
restons à votre écoute si vous aviez des interrogations suite à cet évènement. 
  

Cet épisode imprévu nous aura toutefois permis de constater que notre fichier 
adhérent ne comportait parfois qu’un numéro de téléphone fixe. Les familles 
concernées seront donc prochainement contactées par notre secrétariat en vue 
de pallier ce manque. En effet, en cas d’urgence, le SMS semble la solution la 
plus sûre pour vous informer rapidement si vous en êtes d'accord. 
 

Vous souhaitant une bonne lecture de la feuille de choux de cette semaine. 
 

Laurent Pachod, directeur 

 

TOUJOURS D’ACTUALITE 

La campagne de financement participatif pour les paniers solidaires des 

Jardins de Cocagne est toujours en cours. Vous pouvez participer en vous 

connectant sur la page : https://www.zeste.coop/fr/paniers-solidaires 

 
 
 
 
 

"L'alimentation est essentielle pour nous tous. Ce n'est pas parce qu'on 
est pauvre, qu'on n'a pas le droit de bien vivre, en bonne santé, de vivre 
dignement." Valérie Bonneton, marraine du programme Paniers Solidaires Cocagne 

Pour un panier 
 

0,7 kg Aubergine 
2,3 kg Courgettes 
3 kg Tomates 
0,5 kg Betterave 
1 pièce Chou pointu 
1 pièce Salade 
 

Laver vos légumes avant de les 
consommer. 

 

Vendredi 15 juillet 2022 

Semaine  28 

 

Rappel : PAS DE FRUITS PENDANT 

LES MOIS DE JUILLET ET AOUT. 

Reprise des paniers de fruits le 2/09 

Tomates à la Provençale 
Préparation : 10 mn / Cuisson : 45 mn 

Ingrédients: Tomates, ail, persil frais ou 

sec, sel, poivre, herbes de Provence, huile 

d'olive, chapelure (les quantités ne sont 

pas précisées, vous pouvez faire autant de 

tomates que vous le désirez) 

 

1. Protégez la plaque de votre four 

avec une feuille d'aluminium, et 

disposez-y les demi-tomates. 

Préchauffez votre four thermostat 8 

(180°C). 

2. Salez et poivrez les tomates puis 

recouvrez-les d'ail râpé. 

3. Saupoudrez les tomates avec les 

herbes et recouvrez-les d'un filet 

d'huile d'olive. 

4. Pour terminer, déposez une couche 

de chapelure sur vos tomates 

assaisonnées et enfournez les pendant 

45 minutes. Plus vos tomates seront 

"confites", plus elles seront 

savoureuses, il faut que la chair soit 

bien fondante. 

 

https://2lgy8.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/uw8DoS91Wz8QvSDvP9blrFhJoF9wyF1o5qEmBMkKWSXD4JUA9eM3UFfGGxxLC1kxgVgXGmdQEZzBCbPpmnnUZUQK9ehWuNEf5RTMf-VDim2Z__CtPvaKtRVIPBQieiOlYc4ZaA_249Rczz46lryvIx7mbI2cVL5ivj5eN4SiPwNDTIoZA-cAkIKoLmRryQr_TxSQDj3mlXWuEjP8_Y6PTfw4gcM


 

 

 

 

 

LA CHRONIQUE DES JARDINIERS 

Nous voici déjà mi juillet et comme vous l’avez constaté la saison des 

légumes d’été a bel et bien démarré. 

Ces 15 derniers jours, les paniers étaient richement garnis de 

concombres, courgettes, tomates et aubergines. Cette profusion de 

légumes nous ferait presque oublier cette averse de grêle qui a impacté 

le jardin. 

Cet épisode climatique a eu des conséquences importantes, mais les 

plantes ont bien réagit. Les betteraves de Laissaud sont reparties ainsi 

que les courges et les cardons et, fait remarquable, même les salades 

ont pu garnir vos paniers ces dernières semaines. 

Néanmoins, bouleversement climatique aidant, nous chassons un 

épisode pour en subir un autre. Cela fait depuis le mois de mai que le 

thermomètre s’affole et nous frôlons 35°C, 38°C en juin et bientôt 40°C 

prévu cette semaine. Cet évènement, cumulé avec un manque de 

pluviométrie conséquent, alors que tout le jardin ainsi que la parcelle de 

Laissaud sont en culture, mettent les plantations ainsi que les jardiniers 

à rudes épreuves. 

 

Malgré les investissements qui ont été réalisés il y a deux ans avec un nouveau système d’irrigation ainsi que la 

création d’une citerne souple pour stocker l’eau issue du forage, nous n’avons pas eut la possibilité d’irriguer le 

weekend dernier. 

En effet, le forage fourni 20m3/jour alors que les besoins en pleine 

production et avec ces fortes chaleurs sont de 40m3/jour. Il faut 

rationner l’eau et nous arrosons seulement tous les deux jours. 

A ceux qui en douteraient encore, le changement et les aléas 

climatiques font partis de notre quotidien. Malgré tout, nous restons 

positifs mais ceci aura des conséquences inéluctables sur notre façon 

de travailler, passant notamment par des changements de pratiques 

culturales. Peut être faudra t-il adopter certaines plantes moins 

exigeantes en eau, ou des variétés adaptées. 

Quand on croit avoir atteint un point de stabilité, les évènements nous 

obligent à mettre en place des changements. C’est aussi cela, qui 

rend notre métier passionnant. 

Stéphane, Encadrant maraîcher 

 

 

 

Prévisions pour semaine N+1 

Tomates, courgettes, aubergines, 

oignons… 

Sur le marché du vendredi après midi à 

Planaise, un étal bien garni 

Un panier de légumes bien 

fourni ! 


