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total débordé, proche du burn-haricot
Bonjour quand même, même si pas un coopérateur vivant aujourd'hui ici, les années se suivent mais ne se
ressemblent pas, l'an passé on récoltait 61kg de courgettes début septembre, cette semaine 61 caisses de 13kg
soit 793kg et on a enlevé une partie des très grosses qui poussent de nuit...
Les haricots donnent comme des fous, les rames 266 kg et les nains on les a regardé
droit dans les yeux en disant : Attendez la semaine prochaine, ils seront plus de 100 à
vous récolter, ils ont bien ri...(ils méritent le fouet ou le cornet).

Du coup on vous attend car il y a vraiment du boulot et il y a aussi pas mal de légumes
cette année alors une petite demi-journée en plus comme le dernier pour la route c'est
pas un souci, ya pas encore de dj-test.
prochain en pensant à vous.

Et quand on dit qu'on vous attend on est SERIEUX, sinon on fait la sieste mercredi

LIVREURS de tout le canton réveillez-vous, il y des livraisons à faire dès le jeudi 17 septembre, le prochain c'et bon.

VOUS NOUS DIREZ QU'ON DIT TOUJOURS PAREIL MAIS QUE NENNI, c'est chaque fois différent dans le fond,
aujourd'hui c'est le coeur, d'autre fois c'est le pied, la tête ou le foie. Alors amenez vos copains,ines.

Ya des choux rouges qu'on a du récolter parce qu'ils explosaient, il y a deux trois feuilles à enlever mais autrement
c'est juste trop bon avec du vinaigre de ce que vous aimez et des oreilles de sauterelles ou de mantes religieuses.

Anciens évenements : le 1er aout où nous avons participé en tant qu' hôtes d'honneur de la ville et fait déguster
des tas d'épices et de légumes. On a bien ri, y'avait du comité en renfort , des coopératrices sur la voie
publique...et aujourd'hui des coopérateurs qui s'inscrivent.
Il y a eu la fête samedi soir, très sympa on a eu tous bien du plaisir, on refait en 2016 avec deux trois coupeuses de
légumes qui étaient en vacances cette année, mais avantageusement remplacées en fin de matinée.

Avenir : nous serons à la Jonction le vendredi soir 18 pour faire un régal, nom donné au repas que la MqJonction
organise des fois. Si vous avez envie entre deux Alternatiba qui durent le week end de passer ou de venir nous
donner un coup de main dites ou venez seulement.
Le dimanche 20, une fois n'est pas coupable, nous avons l'immense honneur d'accueillir la Fanfare du Loup qui
organise des concerts, bals autour de l'agricOlture, un dépliant se trouve dans vos cornets et nous leur ferons
honneur en organisant un bar pour le bal et en vous demandant d'y venir avec un bout de gras à partager
(canadien quoi). Des fois on se dit qu'on a de la chance et du coup yen a qui disent que ça se mérite mais nous on
pense qu'il faut en profiter.
Pour nous ce sera une manière de fêter un peu Alternatiba en campagne. Nous y serons aussi en ville avec la Fracp
et Uniterre. "D'ailleurs les initiatives sur la souveraineté alimentaire ne revienent pas assez au jardin"

Alors du coup un peu de boulot pour organiser en début d'après-midi puis à 17h un bal ou thé dansant c'est selon,
mais le thé y pousse pas chez nous alors que le raisin muri à côté ainsi que les pommes.

Dites nous si vous êtes intéressés à donner un petit coup de main, vers 19h30 on se mange des bricoles et la vie
est belle, même si les vacances sont derrière pour beaucoup.

Avec nos amitiés intéressées, vos récolteurs, euses de tout et de rien

