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Sézegnin, le 13 juin 2013
Bien du soleil semble-t-il après ces pluies de mè. On ne devrait rien dire un jeudi 13 mais bon on s’en fout car le bô remenace.
Les cornets ne vont pas prendre l’ascenseur très vite car il faut un peu de temps à ces pôvres légumes pour se refaire une santé de fer. Certains sont
vraiment déjà proche de la sortie alors on vous les livre, comme pro-bablement des colraves cicatrisés, de la salade très petite voir saladette ou dine c’est
selon. 1x des oignons verts au lieu des 3 prévues, encore à cause des L. Normalement nos choux fleurs devraient être encore quelques-uns parmi les
limaçons que nous coupons à main nue. Des carottes, un peu de côtes peut-être. On fait ce que l’on peut pour équilibrer les cornets car c’est plus dur pour
les muscles cérébraux qu’ils soient vides que plein. Pour le moment on se plaint mais on se sent soutenu par votre compréhension immense de la météo
fâcheuse de ces derniers mois.
Samedi passé fût propice au démariage des betteraves, sarclage des épices et courgettes (qui n’avancent pas…) elles pleurent les saisons perdues, elles
sont entourées chacune de plusieurs limaces. Nous avons recommandé de la graine histoire de croire au printemps estival.
Fait divers: On a voté au moins une fois pas comme 80 % de nos …Si la politique était aussi dure contre les limaces que contre les
requérants…on aurait un beau jardin.
Comme nous le disions il y a trois semaines, 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.
Alors comme le soleil est là on vous attend les lundis, mercredis, jeudis, et samedis.
L’AG du mois de mai fut de belle facture. Nous nous sommes senti soutenus. Il faisait presque beau. Le PV sera sur le site tout bientôt.
N’hésitez pas à y jeter un œil et à nous dire ce qu’on peut faire de mieux
Resonsables de Point de Distribution N’OUBLIEZ pas de retourner les réponses des coopé-rateurs de vos points à Lee Kesssler.
Nous cherchons des livreurs,euses le jeudi 20 juin ainsi qu’en juillet et après.
Proverbe du grand Léo Pétain : Quand Blocher tire, l’hiver arrive.
« LES GENS… » quand vous allez en vacances n’oubliez pas de stopper vos commandes de pains, œufs, fromage…
LE Miel Cocagne de Patrick Weibel est en petite quantité à cause de la pluie, il y aura une coulée en juillet pour le printemps. Bonne nouvelle le
miel sera en pot de verre et un peu plus cher pour cette raison.
Des bises un peu séchées
de votre équipe.
Notre ennemie K2R
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