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Bonssour, bonjoir.
Plusieurs semaines sans bulletins et vous ne criez pas au scandale !? Faut croire que le contenu
des derniers cornets était suffisamment éloquent ! Ou que vous ne râlez pas la bouche pleine ! En
tous cas il y a de quoi livrer et on a plus tant de livraison avant la dernière et les cinq.. que dis-je ?
Six semaines de pause hivernales : comme on vous l’a déjà dit mais on adore répéter pour les
personnes du fond qui regardaient par la fenêtre en mettant leur doigt dans leur nez : On va
décaler d’une semaine plus tard les livraisons à partir de 2021, parce que, quand tout se passe
bien, on a un crâlée de légumes qui passe pas les grands gels et une capacité de stockage
limitée !
Concrètement : Première livraison 2021 : Le Jeudi 28 Janvier
Dernière livraison 2021 : Le Jeudi 16 Décembre
Mais on parle de vendre la charrue avant la peau de l’ours.. Qu’en n’est-il de cette faim damnée
de fin d’année ? Bha il reste qu’une livraison après celle-ci !
Avec cette semaine, Poireau PP, Choux plume GP, Côtes de bette, Moutarde Pourpier Mâche,
Laitues, Carotte, Céleris, Raves, et la semaine pro, Radis noirs (ho joie), les dernières Courges et
Oignons, Pains de Sucre (ho bonheur), Mâche, Persil et p’tetre autre chose qu’on oublie… Ha !
mais ya des daikons dans l’engrais vert ! Attendez on le note pour pas oublier.. voilà !
Fin d’année oblige, comme on le disait-je, on vous remercie grandement de payer d’ores et déjà
vos parts légumes pour 2021, c’est super pour la compta et ça fait également plaisir de savoir que
vous n’êtes pas ruiné par le coco ! D’ailleurs, on vous rappelle que sans nouvelles de votre part,
cette dernière est reconduite l’année suivante. Donc si vous deviez nous quitter, prévenez-nous !
Si il vous reste des demi-journées à effectuer, bha c’est un peu tard dis-voir ?! Plus sérieusement:
encore mercredi pro pour la récolte mais sinon on a plus tellement de quoi vous occuper mis à
part des bords de tunnels humides et froids à désherber, donc sauf si c’est votre passion..
Pour nous, c’est le temps ranger, trier, réparer, boucler, purger, hiberner et comme on dit :
Chacun nettoie et les bâches seront bien lavées !
On va hélas devoir ne pas vivement vous convier à la traditionnelle mais annulée fondue de fin
d’année, pour les raisons que l’on commence, douloureusement, à qualifier d’habituelles. Aie.
Voilà on termine cette année bigrement spéciale sans trop savoir ce quel avenir nous réserve
dans le futur, mais on va faire comme si les légumes allaient continuer de pousser et comme si
vous alliez continuer à les manger ! Avec un peu de chance, l’année prochaine, on se fait une AG
extraordinaire en trop grand nombre dans un trop petite pièce, un forum de discussion pour se
tousser nos opinons dessus, une fête de cocagne où l’on mange dans l’assiette des autres et le
tout, sans masque, sans gel, sans gestes, sans gêne, sans germe et avec tout le reste !
Prenez soin de vous !
A tout soudain !
Bisou !

L’équipe jardinière et plus encore !

