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Sézegnin, le 24 novembre 2011
Ben voilà,
La fin de l'année approche une fois de plus, yen a pour qui ça fait longtemps qu'ils connaissent, pour d'autres une
peu moins et pour certains c'est la deuxième voir la première fois. Le résultat et finalement un peu pareil, va falloir
passer l'hiver et nous on va essayer de prendre quelques temps de pauses bien mérités entre les flocons ou les
pieds dans l'eau.
Cette année on se demande comment va tomber le 25% d'eau manquant en 2011, soit env. 200mm. Serasse de la
belle neige ou de l'eau voire au pire rien? Alors on va attendre avant de tirer des conclusions zatives.
Vous recevrez nous l'espérons vivement un bilan de l'année légumes avant ou avec le dernier cornet du 8
décembre.
Cette semaine vous recevez dans vos cornets des topinambours…depuis quelques années on nous en demande,
on essaie mais on y arrivait pas. Là c'est bon, vous aller les sentir passer donc attention à la quantité ingurgitée. Il
faut y aller avec précaution. Pas un kilo à la fois mais plutôt une ou deux centaines de grammes par personne.
Pour la préparation; inutile de plucher les creux et bosses, il faut cuire à l'eau bouillante et dès que faire se peut
enlever la peau avec les doigts (lavés au préalable).
Il n'y a plus besoin de livreur pour la fin de l'année mais préparez vous pour janvier, on recommence le jeudi 19
janvier.
Vous recevez une enquête à remplir, faites le, nous avons laissé le verso vide pour des raisons de temps mais cela
va vous servir pour faire des dessins, des cris et des idées pour nous aider à continuer ce chemin de légumes
commencé il y a un peu plus de 30 balais.
Nous nous réjouissons de vous lire et attendons avec impatiente vos commentaires, mais de grâce un peu de
douceur même si c'est pour nous dire que bêe c'est pas bon, c'est pas beau, c'est amer, yen a pas en a trop, c'est
pas comme je veux…
Nous vous rappelons que nous n'avons rien à voir avec un quelconque géant de couleur
Orange où tout est emballé et de "bel" aspect encore que…mais une fois ouvert l'emballage, c'est la soupe à la
grimace. De même pour des cornets Genève Terroir (accoquiné avec l'UMG)qui n'ont rien de contractuel et qui se
sont simplement servi d'une belle idée pour faire un "peu de fric" (ya pas de mal mais faut le dire). On reviendra
sur le sujet l'an prochain.
La caisse se vide, se vide et se vide…faites de votre mieux pour payer d'avance une ou toute partie du cornet de
2012, prenez des parts sociales comme demandé il y a peu…on vous sert une bulletin rouge ou vous n'avez qu'à
écrire à quoi serviront vos sous.
Ces prochains cornets il y aura une fois carottes et une fois patates, pareil pour les céleris et betteraves, choux ou
poireaux, salades pain de sucre cette semaine et pallarossa la semaine prochaine ainsi que rampon et
saladine/roquette si on a le temps. Peut-être encore une fois de la courge et encore des topis qu'on se le dise.
Amitiés des jardins

