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Bonjour,
Nous vous avoir beaucoup vu ces derniers temps et être très contents, on se frotte le ventre. Mais ne nous oubliez
donc pas en septembre car rien ne change… le travail est sans relâche à remettre sur la platebande.
Des livreurs, livreuses : pour le 2 sept. (3 pers.) urgent pour le 9.9 (2pers.) pour le 16.9 (1pers.), pour le 23.9 (3
pers), pour le 30 sept. (2) et pour
la suite on continue ainsi, 3 livreuses par semaine
Les patates de cette semaine sont des Derby, donc faites pour le combat singulier mais gaffe elles éclatent. Donc en
robe des champs c’est risqué par contre coupées en deux au four c’est top. Ça doit être une classe b-c m’enfin elle
produit et elle a un goût de patate.
La fête, une des toutes dernières avant les 33 ans de cocagne, (toute ressemblance symbolique serait fortuite). Le
samedi 4 septembre donc, dès 16-17h.
Nous la préparons depuis des lustres mais bon ya tellement de chose à faire dans la vie, le travail et tout que nous
avons peu avancé.
Comme beaucoup d’entre vous connaissent la maniclette ça devrait aller.
On prépare dès 9h le samedi matin pour finir par ranger le dimanche matin, simple mais parfois pas facile à
coordonner.
C’est pour ça que Raymond de Morawitz, exécutive manager tambour battant de la souscommission administrative
de la fête, demorawitz@vtx.ch, s’impatiente car il ne reçoit que peu de réponses, nous l’avons calmé en lui disant
que moins on est, moins y a faire mais l’est pas convaincu et dit que c’est pas rigolo.
Comme on est d’accord avec lui et qu’on ne tient pas à une fête intimiste plus que ça... ben on vous relance car
Besoin de bras, de bras, de tête et de cœur, comme d'habitude.
INVITATION AUX COCAGNARD-E-S
DJ Reb Lee (Paquis) & Kiwano Selecta (Acacias) se réjouissent de vous proposer leur palette de musiques délirantes
et dansables. Connaissant les cocagnard-e-s pour leurs fortes compétences dans le domaine des délires et de la
danse, ils vous invitent donc tous naturellement à shaker vos bodys, fesses and feets le samedi 4 septembre. (à la
fête quoi !)
Saucisses et merguez de Liliane et Marc Graf seront grillées puis vendues au profit de votre bon appétit à des prix
très raisonnables.
Pour les boissons, le bar fonctionnera sans cesse, la soupe, le pain seront à
disposition jusqu’à épuisement du stock.
Vos desserts seront les bienvenus et feront partie du buffet desserts si vous le voulez, mais que vous ne dévaliserez
point. Si nos effectifs le permettent nous mettrons des gardes desserts. Dans l’attente de… nous vous envoyons nos
bises
Vos dévoués, es

