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Pluie en juillet garde ton bonnet,

Il pleut enfin disions-nous, et ben il pleut toujours, mais y parait que ça va se ranger tout bientôt, en tout cas le mois de
novembre sera superbe. Trèfle de luzerne comme dirait un lapin dans un carré de plaisanterie.
Les désherbages des terrains de Landecy sont finis, c'est super. Vous êtes venues et il y avait un peu moins que prévu donc
les mauvaises ont provisoirement leur compte.
LIVREURS : ça commence à être bon, il manque encore pour le 31 juillet et le 20 août. Et bon septembre et open.
BOULOTS : dès la fin des pluies et avant la mousson cela vaut vraiment la peine de venir désherber, yen a pas mal mais ça
part facile, le terrain et humide mais praticable. Alors sauvez les légumes de l'envahissement des amarantes, chénopodes,
galinsogas et autres paniques pieds de coqs…ces mauvaises herbes ne se fument pas mais ce mangent. Les LUNDIS, JEUDIS
ET SAMEDIS dès 8h30 à …comme voulvoule.
BRUNCH DE LA FRACP : Cette année, la FRACP à le plaisir de vous inviter le dimanche 20 juillet 2014, dans le canton de
Vaud, à Romanel--‐sur—Lausanne. Vous serez reçus sur la ferme des familles Pache, de la structure d’ACP « La ferme
duTaulard », sise au chemin du
Bolard 1, 1032 Romanel--‐sur--‐Lausanne Cette journée extra muros est l’occasion de découvrir le lieu de production
de notre hôte. Entre 10h et 17h avec repas canadien. Inscrivez-vous à cocagne@cocagne.ch et consultez le site, il y
a tout le programme (cliquez en haut à droite puis sur le pdf).

PARC GOURGAS : Une belle initiative de la maison de quartier de la Jonction, nous y faisons à manger jeudi soir 17 juillet
entre 19 et 21h, de la salade et des pâtes au pesto. Si vous voulez boire un coup de rouge, il faut l'amener dans votre sacoche.
Autrement il y a de l'eau du café et quelques autres boissons non alcoolisées.
Il y a de 8 belles palettes garnies de nos plantons tout aussi beau, en tout cas le 3 juillet, et entre les palettes des tables et
bancs sympa et de belle facture. On vous y attend pour échanger deux trois pâtes et un verre. (si mauvais temps annulé)
FETE DE COCAGNE : samedi 30 août… … on attend vos idées mais on ne contente aussi d'une fête sans trop de boulot à
faire…
Les pieds dans l'eau en attendant le beau

Vos dévoués,es

