JARDINS DE COCAGNE
Chemin des Plantées, 66
1285 SEZEGNIN-ATHENAZ

le 14 Février 2019

Youpi, nul besoin d'abonnements netflix, votre série préférée revient enfin dans vos
cornets pour de nouvelles aventures maraîchères pleines de rebondissements :
Cocagne, saisons 41, épisode 1 !
Précédemment, on a commencé à vider la chambre froide dans vos cornets, donc
vous avez reçu les dernières raves, les derniers panais, les dernières bettraves et
surtout, les derniers radis noirs, ho tristesse ! Mais il reste encore des patates, des
céleris, des carottes, des choux et aussi des trucs en terre, mâche et mesclun, choux
plume, côtes de bette et même, si on arrive à les sortir de terre avant les campagnols,
des tant-pis nambours.
Les cornets ne cassent pas des bras aux livreurs, mais comprenez, on temporise
jusqu'au printemps, et on sème on plante on prépare, on s'aime on s'plante on répare,
sans flemme sans plainte sans retard, et ça veux pousser avec des semaines comme
celle-ci-là !
D'ailleurs, c'te semaine dans vos cornets: rien que vous ne pouvez pas identifier, Vous
êtes des experts, maintenant !
On commence à peine à s’arrêter, qu'on prend la pause :
La semaine prochaine, pas de livraison !!!
C'est les vacances parait-il, le moment d'aller se faire tirer les fesses en haut les pistes
ou rester bien au chaud à la maison avec un grog et un bon livre. À vous de voir.
Après cette brève trêve, pas de grève, que du rêve! Faudra gentiment venir faire
avancer le schmilblick qu'est Cocagne à coup de désherbages, récoltages, plantages
et cetera-ges. On compte sur vous, comme d'hab !
On oublie pas le meilleur pour la fin, je vous le donne en mille, on cherche 1 livreur sur
son 31 avec ses 32 dents pour le 28.02, 2 autres en costume 3 pièces pour le 7.03, le
14.03 et le 21.03 (ce qui fait 6) et, jamais 2 sans 3, 3 autres tirés à 4 épingles et boule
à zéro pour le 28.03 ! ça prend pas les 3 huit, en plus, 9 fois sur 10, z'avez le temps
pour un cinq à sept, voir faire les 400 coups jusqu'aux douze de minuit !
Mille milliard de mille sabords, vous devriez être 13 à la douzaine à vous manifester ni
une ni deux ! Quoi ? C'était pas claire ? ha bon..
En tout cas, nous on est content, on espère que vous aussi, et on se réjouit de vous
voir en chair et en os, avec vos deux mains gauches, la tête sur l'épaule, les yeux en
face du trou, le poil soyeux, la truffe humide et le teint rayonnant !
Soyez assuré de l'expression des nos "à plus dans le bus" distingués.
Astala'tcho'bonne !
Auf wieder'ciao !
Votre équipe

