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Sézegnin, le 21 janvier 2010

Un souci, quelque chose qui ne va pas?

rien de tel qu'une petite récolte au frais,
mettre des carottes dans des cornets…
on vous attend même si tout va bien

On a commencé hier avec pas mal de soleil dans la tête et le bout des doigts un peu froid. Le rampon est toujours
aussi bas mais c'est comme ça qu'on lem. 5 heures de boulot à 7 pour 126kg… Yavait pas mal à nettoyer mais il
vous en reste encore (à nettoyer) vous zen faites pas.
Certaines carottes sont immenses et valent leur pesant de cacahuètes, mais respirez les avant de dire qu'elles sont
grosses et qu'elles devraient demander deux places dans le cornet au lieu d'une.
On a réussi à rattraper les betteraves, elles partaient sur la côte les vaches, du soleil et de la mer qu'elles voulaient,
alors de grâce bouffez les, c'est ce qu'elles méritent.
Et les autres trucs que vous ne reconnaissez pas ce n'est pas grave, ils se mangent. Que se soit un concierge ou
une voisine ils devraient savoir et si jamais personne ne sait ben nous on est en ligne des fois.
On est bien content de recommencer à travailler car les vacances c'est trop bien et on s'y habitue alors vaut mieux
reprendre dolcissimo si on arrive et durer toute l'année, et ça avec du plaisir sinon vaut mieux aller à l'alpage.
Soyez certains que nos pensées affectueuses et parfois grommeleuses vous accompagne jusqu'au printemps qui
comme d'hab ne saurait tarder. En ce moment on se demande si c'est les matins qui arrivent plus tôt ou les soirs
qui se couchent plus tard, on réfléchit la question en mettant le rampon en chachet. Bon pas encore de primevère
mais presque.
On vous embrasse et pis voilà …….. vos quelques flocons

