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Une, deux, quatre heures de désherbage 

ben c'est ce qu'on a besoin de vous très vite. Le jardin s'emballe, certains d'entre nous
et vous sont en vacances alors on sent qu'on va être dépassé.
Alors on vous attend vendredi après-midi, samedi,
puis lundi, mercredi et jeudi prochain 
et ensuite samedi et la même chose pour suivre 
Pour les jeudis suivants, il manque des livreurs, annoncez vous svp.
Surtout pour le 26 août et les jeudis de septembre.

Fête de Cocagne  :  le samedi 28 août 04 dès l'après-midi.
Florence attend vos propositions de spectacles, coups de mains et autres maquilleureuses
sur son misérable petit appareil portable qui s'appelle 079 603 25 53, n'hésitez pas à
l'appeler, lui envoyer des messages.

A part les mauvaises herbes, les légumes se portent assez bien pour cet été qui ne va pas
tarder à commencer, deuxième quinzaine de septembre environ.
Pour la production ce ne sera pas une année qui restera dans les mémoires, pour les
pucerons, coccinelles, altises et quelques autres arachnides, cela se pourrait.
Du côté de vos déplacements vers un des bouts du canton l'appréciation reste à faire,
mais il y a peu de relâchement, qui, nous le sommes certains, n'est que passager.
Pour ne pas nous répéter, il y a du désherbage, c'est à dire un travail varié qui ne
nécessite pas de connaissances particulières mais une foi inébranlable dans la nature.
Les mauvaises herbes sont toutes différentes, les petites, les grandes, les celles qui
rampent, les qui font des fleurs, qui piquent, les celles qui trop écoutent. Enfin y a de
quoi faire une étude en les enlevant, ou une salade de pourpier.
Il y a aussi des haricots nains en pagaille, alors si vous aimez travailler debout, assis;
c'est le moment d'aller encore plus bas.

Avec nos salutations et amitiés intéressées, les jardinièreurs
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