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

le 28 Février 2019

Salut les coco-pets-raptors !
Semblerait qu'il y ait tantôt un peu de flotte de prévu, et c'est pas de refus, parce que
ça doit manquer par là au dessous! Mais bon.. On ne croit qu'à ce qui nous mouille !
Nous autres, on a eu le temps de préparer deux trois truc dehors et même de semer
les fèves un p'tit schtouille en avance ! Alors qu'il tombe, ya pas soucis !
Revenons à nos cornets: Cette semaine, le top du top des topinambours fraîchement
sortis de terre et des carottes pas botte fraîchement sorties de la chambre froide.
Également un peu de mâche/rampon/doucette qui monte en fleur mais qu'est pas
moche, devrait encore y en avoir une fois si tout se passe. Avec, soit un peu de
roquette, soit un peu de mesclun, dépend des tailles de cornets, c'est ainsi, mais sur
l'année ça se compense, pas d'injustices, pas d'iniquités!
Pareil, du poireau dans les grandes bannes, du chouplume pour les petites
bannettes (ils sont pas en vanneries vos sacs mais faut imaginer), les feuilles vertes
sont parfois un peu jaune mais il faut pas leur en vouloir, au goût z'y verrez que du feu.
Un peu de sérieux de ce monde de rigolo, on vous invite à aller voir sur l'internet
mondial, plus précisément sur "ma cocagne", pour voir l'état de vos factures et :
1. Payer la facture qu'est pas payée avec le bon numéro de facture mentionné avec.
2. Nous dire que vous avez payé et qu'on est des branquignoles parce que c'est pas
indiqué comme payé (dites nous la date de votre versement on trouvera plus vite) !
3. Constater que vous êtes parfaitement à jour et vous auto-congratuler.
4. Ne pas vous sentir concerner, recevoir un rappel et râler.
D'ailleurs yen a un qu'on c'est pas qui c'est, un virement de 225,50 CHF, manifestezvous via cocagne@cocagne.ch sinon va y avoir du rappel.
Ha oui, et n'utilisez plus les vieux BVR datant du début des années Claude, on a
changer le bousin, ça veux pas fonctionner.
Il manque encore des livreurs fin mars - début avril mais vous connaissez tellement la
chanson que vous pourriez le faire à notre place ! Allez-y d'ailleurs, trois.. quatre..
On vous raconterait bien qu'on a fait germer les plateaux de poivrons et d'aubergines
sur un tas de fumier pour les tenir hors-gel, ou qu'on a sorti une rampe d'un tunnel
parce que le tracteur ne s'est pas rendu compte (le bougre), ou encore que les
toilettes sèches mobiles ne supportent pas les grands vents et qu'on les a retrouvées
une fois couchées par terre (personne n'était dedans, je vous rassure), mais pour les
anecdotes croustillantes, faut venir nous voir, on va pas tout dire là comme ça quand
même!
D'ailleurs premier samedi le 16 mars, le suivant deux semaine après, et ensuite ça se
suit et ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord d'accord !
Affectueusement

Les petites et les grosses mains

