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Sézegnin, le 27 février 2014

Voilà,
D'un coup d'un seul nous irons jusqu'au jeudi 11 décembre et d'ici à la Noëlle vous aurez reçu 45 cornets
frais et bien fait.
Pour toutes les questions, réclamations, propositions; nous sommes toujours là, prêt à nous remettre en
question (enfin presque toujours, humains que nous sommes).
Ne marmonnez, ni ne vous égarez dans vos chaumières lorsque vous avez besoin d'air, venez au jardin et si
vous en avez envie même plus que les demi-journées obligatoires (c'est vachement bien vu même quand il
pleut à roille).
Après la roue, le covoiturage…a été réinventé. Vous pouvez en vous inscrivant sur le site pour venir bosser
voir qui vient avec une voiture… Le vélo, le tram14 et le bus L restent autorisés.
Les tunnels sont quasi plein de légumes et parfois d'eau.
Dehors nous devrions commencer à semer et planter la semaine prochaine mais la descente des eaux n'est
pas encore annoncée, vraisemblablement nous devrons attendre le sec ou trouver une stratégie nouvelle
pour ces saisons zarbies. Gardez vos vieux sots, ils pourraient servir.
Autrement le nombre de cornet augmente un peu mais il y a de quoi faire encore. Donc de la pub sans
autres.
Lors de notre journée annuelle du comité ce samedi nous allons essayer de remettre les idées fortes en
avant et réfléchir l'avenir de la coopérative que nous voulons garder productrice de légumes bio mais aussi
et toujours rêveuse et (…) pensant que la Migros, la tomate hors sol et les autres ne sont pas saines pour
nos estomacs et zesprits. On vous tiendra au courant et va savoir on organisera peut-être un brin de
storminge par les airs.
Il nous va falloir trouver des livreuses et livreurs pour le 27 mars et les jeudis suivants d'avril, mai et
plus.
Les samedi 15 et 29 mars nous seront au jardin pour y faire les travaux possibles et nécessaires, dès que
sec il fera, nous aurons besoin de vous et ensuite pour suivre ces cultures qui vont pousser à merveille
cette année nous quérirons vos bras.
Voilà tout n'est pas dit et de loin pas, mais pour aujourd'hui ça veut aller, tout coule, ruisselle….
On vous embrasse, à bientôt sur les prés qui auront séchés.
Vos jardinièrers, iers
AG le mardi 27 mai…. en ville, le soir au couchant….

