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Holà estivaliers,
Fait beau et chaud chez nous, les fruits de nos tomatiers tardent à mûrir
mais viendront tun jour avec les zaricots et les cucurbitacées en masse.
Ya des bonnes choses, les patates nouvelles sont belles comme (bon
j'arrête, vais me faire épicèner). Les cultures d'été devraient bien aller
sauf si la neige revient, pour les cultures d'automne c'est encore un peu
tôt pour dire quelque chose et pour l'hiver on ne voudrait pas vous parler
de ça histoire de vous garder un peu sourire.
Cette semaine, des carottes, fenouils, fèves (sûrement les dernières),
côtes de bette ou à tondre, courgettes, un peu de concombres et pas
mal de salades normalement, des épices et un peu de raisinets si on est
suffisamment pour la récolte.
Les salades de la semaine passée pour une partie des GP nous les avions
plantées sous la flotte alors yen avait 3 ou 2 pour une, bonne mais pas
ben grande.
Ensuite pour le 15 juillet là, on n'en sait pas beaucoup plus que vous si ce
n'est des patates nouvelles, salades et ce qui aura muri.
Des livreurs pour le 29 juillet (1) et pour le mois d'août (1petit tas) et
même déjà septembre si vous voulez,
Pour le reste du boulot lundi, mercredi récolte surtout, jeudi cornets et
divers travaux comme le samedi, on se réjouit de vous bien voir.
Nous avons projeté notre premier film en toute intimité, magique il était,
tellement qu'on croyait être beaucoup… pour les prochains on a perdu
le papier avec les films qu'on a choisis pour Sézegnin et les dates mais
bon de tête ça l'a fait.
Les mercredis à la tombée de la nuit, pique nique ou repas selon qui,
quoi et chacun amène ou propose de faire et on mange vers 19h30
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juillet Le Titanic Apicole, Dominique et Ananda Guillet
août, les chats persans de Bahman Ghobadi,
septembre, Eternal sunshine in the spotless mind de Gondry
octobre 24, portait d'artisans d'Alain Cavalier.

Pour en savoir plus, le net vous fourni pas mal de détails sur les films
Comme chaque année, le premier samedi de la rentrée (le 4
septembre cette année!) a lieu la fête de Cocagne. Après plus de 30
ans, on se trouve un peu à cours d'idée originales. Certes il y aura la
soupe, des grillades, de la musique et un bar et c'est déjà bien, même
très bien. Mais si certains d'entre vous se sentaient avoir des idées de
génie ou juste des idées en matière d'animations, des envies de jouer de
la musique, de faire une pièce de théâtre, d'organiser à dieu sait quoi,
alors n'hésitez mais n'hésitez vraiment pas: il y a énormément de
chances pour que vos idées soient les bienvenues.
---------------------------------------------------------------Inscriptions aux demi-journées de travail à Sézegnin Eté 2010
Avec nos chaudes amitiés
Vos dégoulinants, tes

