JARDINS DE COCAGNE
Sézegnin, le 29 juillet 2010
Ch. Plantées 66
1285 Sézegnin
www.cocagne.ch /E-mail cocagne@cocagne.ch
Tél. jardin 022 756.34.45 surtout mercredi et jeudi,022 734.28.36 fax
Fini de rigoler même si on garde le sourire,
Ya du boulot à plus savoir comment faire, la mauvaise herbe pousse et repousse plus
vite que nos déplacements dans le jardin. Un peu comme les courgettes qui
prennent 2cm à chaque fois que nous arrêtons de les regarder. Des légumes y en a
des beaucoup, les tomates attendues sont plus que là, sauf accident des kilos vous
aurez , les salades ne savent plus quoi faire sinon monter encore plus haut, les
céleris, rutabagas, fenouils et carottes si pas désherbées, ben on les laissera se faire
envahir…c’est pas une menace c’est juste qu’on y arrivera pas sans vous.
Pour les récoltes c’est pareil, sans vous autres ben on fera la pause des haricots ou
des épices et c’est un peu dommage…m’enfin on a un troisième main qui
commence à pousser mais elle est pas encore achevée (réf. S.f-oq.1a).
On vous rappelle que vous devez avoir fait toutes vos demi-journées sauf une à fin
août. Exception pour ceux qui seront inscrits pour des livraisons entre septembre et
décembre avant fin août. Et les factures seront incontestables… !!! dur dur mais bon.
Il nous faut des livreurs (1) pour le 5 août et entre 3 et 4 pour le 12, 19 et 26 août et
pour la suite des beaucoup encore. Envoyez un mail, inscrivez vous sur le site ou tél à
Mathieu 022 733 58 45 (répondeur).
Venez bosser, même bien mais peu
Pour attendrir le tout,
18 août, les chats persans de Bahman Ghobadi au ciné jardin de Sézegnin
Fête de cocagne le 4 septembre, elle sera légère au vu des idées arrivées
à notre standard, mais bonne.
Nos bises et à bientôt lé kips

