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Ccp 12-1652-9 par exemple pour finir 2013, commencer 2014 aussi
Sézegnin, le 29 août 2013
Bien le bonjour à vous vénérables coopératrices et teurs,
Un peu pompeux avant un jour de fête mais en même temps vous le valez bien disait Pub Ytchou et c’est vrai vous
avez réagi comme des bêtes si on peut parler ainsi. Les livraisons sont ok, bon il faut à nouveau des livreurs
depuis le 19 septembre et ensuite jusqu’à presque la Noël, mais notre peur bleue de nous retrouver au jardin
avec vos cornets est passée.
On vous livre en ce moment ce que les cieux nous laissent entre coups de chaud, coups de frais et quelques
grêlons. Au vu de ce printemps on peut se dire que si c’est la deuxième année difficile et que les suivantes
reviennent au beau, tout ira bien, sinon va falloir réfléchir à cultiver de la grenouille d’été, de l’escargot de
printemps, faire des baumes à la limace, farcir des mottes de terre avec de fines herbe, de la bel ouvrage
assurément.
VENONS EN ON à LA FETE de ce samedi 31 août. On vous attend de pied ferme dès le matin, croissants et café
puis soupe coupe, éclairage table, préparation de toutes sortes.
Il vous faudra amener vos tee shirt pour une cuvée exceptionnelle d’impression en plein air.
Amenez un bol, une cuillère pour votre soupe, il ne nous en reste plus. Un morceau de fromage si vous en voulez
ou de la viande à griller, il y aura un grill à dispo, amenez.
des desserts qui seront partagés en moult petits plateaux afin que chacun s’en régale.
Vous pouvez encore vous inscrire pour la préparation de la fête à www.cocagne.ch.
Un peu moins drôle mais aussi important, vous allez recevoir pour ceux qui n’ont pu les faire une facture pour les
demi-journées non faites à mis août. Il vous en restera une à faire après pour certain et svp essayez en septembre,
on est souvent assez seuls lors de la rentrée et les semaines suivantes. Si vous voulez négocier vos demi-journées
non faites c’est uniquement possible en vous inscrivant pour livrer ct’ année ou pour récolter en septembre et
légumes de garde. Il y aura aussi les factures pains et œufs ainsi que des rappels.
Et voilà, on vous attend le pied léger et langue prête à répondre à vos questions, remarques, encouragements et
autres bruits.
Votre équip’e

