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Sézegnin, le 23 mai 2013
Entre 2, 3, 4, mille averses,
Nous essayons de tenir la tête hors de l’eau mais c’est de plus en plus difficile.
L’eau monte chaque jour un peu de plus. En moyenne 30mm par semaine à Sézegnin depuis mi-mars. Autant dire qu’avec une
évaporation maximum de 5mm sur un champ couvert de légumes par beau temps…le pari de retrouver la terre ferme est loin.
(1mm = 1 litre au m2).
Fait divers
Cinquante-deux limaces écrasées
par un chauffard en patin on-line
sur le chemin des Plantées. L’ambulance
était sur le terrain 5 minutes après le carnage,
la police n’a pu que constater les décès.
Grâce à nos nouvelles chaussures amphibies, munies d’une petite hélice sur le haut du talon, nous avançons quand même de
manière efficiente.
Tout est planté, pas encore noyé mais presque. Nous attendons la fin de la semaine avec crainte car les degrés descendent de
jour en jour ainsi que la neige.
M’enfin l’hiver finira bien par revenir et nous rechausserons nos raquettes.
Nous vous livrons des choux chinois qui sont humides et froids donc ils se mettent à monter plutôt qu’à s’arrondir. Il y aura
encre quelques pak choï, mais eux aussi en ont marre.
Les carottes dont peu nombreuses mais douces, et leurs fanes bonnes à souhait.
Coupez-les finement et ajoutez les dans des lentilles en fin de cuisson ou du riz.
Ces temps chaque légume non monté ou coulé compte.
Vous allez recevoir des fenouils, côtes à tondre, carottes et salades ces prochains temps, les pronostics pour les autres
légumes ne sont pas encore connus.
Dès que le beau menacera à nouveau, n’oubliez pas d’arriver en masse pour désherber et casser la croute au propre et au
figuré.
L’avant AG aura lieu demain vendredi dès 18h pour discussion, visite et petit brunch chauffé, amenez une laine et de quoi vous
sustenter. L’AG proprement dite à 19h30. A lire et à mémoriser par coeur d'ici là (vous serez interrogés): les résultats
légumes 2011 et 2012
Et l’After AG ensuite.
N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR VOS COUPONS DE VACANCES A REMETTRE à VOS POINT DE DISTRIBUTION MÊME
SI CETTE ANNEE il fera grand beau sur le Genevoix en juillet-août.
Nous cherchons des livreurs,euses les jeudis 13 et 27 juin ainsi qu’en juillet.
Proverbe du grand Lao Tétu :
En avril ne te découvre pas
d’un fil, en mai remet un bonnet
Des grands glouglous du fonds des plates-bandes marécageuses.
Vos grenouilles de jardiniers.

