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La fête, c'est ce samedi au jardin dès 16h on dit
Il fera beau et chaud. (mais prenez quand même une petite laine en cas de…)

Nous ferons une soupe au pistou le soir pour caler les estomacs des fois que le vent
fraîchirait. De l'eau, des jus, des bières du vin vendus en el bar au profit des petits
cailloux du jardin.
Il y aura du pain, du DJ et des binious.

Venez nombreux et prenez de quoi festoyer gaiement - sur place: salades, braises pour
vos grillades et bar. Nous attendons de déguster vos desserts avec impatience! Cette
année encore, Lee, notre fidèle D.J. de N.Y.dc, mettra une chaude ambiance.
N'oubliez pas d'apporter un T-shirt à imprimer.
Les nouveautés? un tri des déchets super organisé - merci d'être discipliné sur le
moment - et un
auto-partage écologique. Contact au jardin le samedi matin entre 10h et midi. Tél: 022
756.34.45.
Une fête, ça se prépare: bienvenue pour nous aider dès le matin et... cela demande
quelque rangement. Merci de revenir dimanche matin pour tout remettre en place.
C'est quand même plus sympa et plus rapide si on est beaucoup!
Pour tout renseignement, Florence 022.784.61.58 ou 079. 603.25.53.
D'ici à samedi, nous reposerons les palmes, les masques et les tubas. Nous rechausserons
bottes et godillots. Le terrain devrait redevenir praticable pour les humains. Les
batraciens n'ont jamais aussi bien prospéré dans ce jardin aux mille flaques qu'en cette
fin d'été.
Les légumes de saisons en pâtissent, ils n'aiment pas les gouilles eux. Alors ne soyez pas
trop étonnés par vos cornets où les tomates disparaissent gentiment, les poivrons eux ma
fois résistent et les salades vertes font peine à voir, tellement qu'on ne les a pas
encornetées.
Les poireaux et céleris sont beaux, le rampon sera bientôt à l'honneur des plantations
pour le grand ziver. Nous allons récolter les courges assez rapidement, elles sont bien là
et lourdes, donc au fond de la mare.
Premiers colraves rouges ou verts avec les derniers concombres, soyez indulgents avec
ceux-ci, ils n'en pouvaient plus d'oïdium et parasites de toutes tailles. Les courgettes
nagent encore, mais malgré les bouées elles peinent.
Les grenouilles et autres crapauds sont affreusement sympathiques donc nous avons
décidé de ne pas leur manger la cuisse.
Avec amitiés de toustes

