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Bonjour,

Ici tout va bien entre les grêlons, pucerons, altises et autres engeances provoquées par
on ne sait qui/quoi. Mais ça nous donne l'occasion de nous re plaindre un coup pour ne
point faillir à l'esprit paysans qui nous dit que le beau menace pour ces jours prochains.
Non on est content du boulot quand bien même les légumes paressent au soleil, abimés
pour certains comme les courgettes, marquées jusqu'à la chair par la grêle, les côtes de
bette que vous recevez, vous n'utiliserez souvent que le blanc, le vert étant à terre ou
déchiqueté. Les tomates hors de serre sont bien amochées. Enfin se fût court mais
violent. Il n'y aura pas des tas de carottes cette année, les derniers semis n'ayant
jamais levé.
Voilà un côté du décor, l'autre au jardin quand on s'y promène est superbe, couleurs et
senteurs s'y croisent au détour d'une plate bande, d'un banc. De quoi vous faire envie.

Amitiés, vos dévoués
Le samedi 28 août, c'est la fête à Cocagne!
Venez y retrouver vos ami-e-s cocagnard-e-s, en rencontrer d'autres, manger, jouer, boire, rire, chanter,
dès 17h et jusqu'à l'aube. Amenez vos grillades et desserts, nous vous fournirons le reste.

Si le comité et les jardiniers se chargent de l'organisation, en gros,  les coups de main, les coups de
folie, les bonnes idées, les nouveautés, les essais et les bonnes vieilles recettes sont les bienvenus. 

Nous recherchons en tout cas :
- des artistes en herbe ou en barbe pour animer la fête . On se dit qu'y a bien quelques talents parmi ces
400 que vous êtes, alors! sortez du bois qu'on vous voie! 
Tout est bon : musique, théâtre, jeux pour enfants et grands, marché aux puces...
- des personnes pour tenir le bar – par tranches de 2 heures
-  du monde pour ranger le lendemain. Venir un dimanche matin à Sèzegnin, ça vous est d'jà arrivé?
faut essayer une fois!

Comme d'hab', le matin on fera les salades, et on mettra en place, avec ceux et celles qui ont envie
d'être là, la fête, ça commence avec les préparations.

Annoncez-vous dès que possible auprès de Florence Galland,  022 784 61 58 (fgalland@freesurf.ch),
ça lui fera plaisir (elle est là en fin de journée). 

Bonnes vacances à toutes et tous

Pour le comité : Florence et Michèle
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