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Bien le bonjour,
Ce petit mot pour vous rappeler que comme prévu il n'y aura pas de cornet
la semaine prochaine, jeudi 12 février.
Les travaux dans les tunnels avancent, saladine, salades, épinards, carottes et d'autres bonnes choses
plantées ou semées. La nouvelle serre risque de bientôt montrer des signes. Les outils ont encore froid
mais s'affutent, la paperasse se fait, les comptes ont l'air bon. Le tracteur a été vachement bien payé l'an
passé, boulon après boulon, vous y avez carrément mis la moitié. On n'attend pas encore le printemps pour
tout de suite, le soleil se couche encore derrière le Vuache.
Mais on s'y prépare et on vous attend dès le deuxième samedi de mars sur les champs ou de suite le
mercredi et jeudi.
LIVRER les légumes, une demi-journée d'avenir, votre voiture pleine de légumes le jeudi, départ entre
12 et 15h, des coopérateurs et coopératrices contentes de recevoir leur cornet, nous ravi que les cornets
s'en aille vers d'autres lieux. INSCRIVEZ VOUS c/o Mathieu 022 700 31 92 ou par le site. Faites

le, aujourd'hui ça a été galère à vous trouver.
Dans 15 jours un planning pour les demi-journées sur papier dans vos cornets. Vous pouvez vraiment vous
inscrire sur le site, il est fait entre autre pour ça aussi.
Ben voilà on vous laisse, on va continuer à grailler comme dirait Walter Willener, ami des corbeaux noirs,
des empêcheurs de manifester en rond. A part ça Faites Gaffe, un vent de fraîcheur souffle sur notre bonne
météocratie genevoise, les élus ne savent plus toujours où se trouve le devant et le derrière. Un de nos
édile disait naïvement que tout est une question de où on se place pour voir où est la droite et la gauche.
Avons bien essayé, mais la main gauche reste du même côté qu'on se regarde par devant, par derrière en
biais. Toute ressemblance avec de la politique serait invraisemblable, il s'agit bien d'agriculture.
Nos amitiés gauchement enfraîchies.

