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Il y a des jours comme ça.
Ca commence le matin de bonheur ou un matin ça arrive, par une lettre de coopérateur, pas
content. On a carrément l'impression de travailler comme des cochons.
Heureusement que ce genre de courrier n'arrive, agenda en main, que tout les 10 ans.
Et, comme chacun peut choisir de rester ou partir.
Enfin d'un certain côté c'est bien, ça fait réfléchir et dire qu'on peut sûrement mieux faire. Mais
dans la manière, on peut être vraiment plus constructif.
Donc on ne parlera ni temps, ni légumes cela viendra de nouveau quand nous en ferons.
On a de tas de petites choses à vous faire partager, du déroulement de Tournerêve au salon du
goût et congrès de Terra Madre à Turin (Slow Food) en passant par la nouvelle loi genevoise
sur l'agriculture, les OGM et les grands projets pour 2005, mais il nous faut un peu de temps.
Aujourd'hui vous recevez en annexe une lettre du comité et des jardiniers concernant
l'augmentation des parts légumes pour l'an prochain, le nouveau barème pour 2005, un bulletin
de versement pour payer la première partie 2005 (remplir la caisse quoi) et l'enquête légumes
préparée par Jean-Claude.
Samedi 20 novembre, réunion de 13h30 à 17h env. sur le thème de l'agriculture Suisse,
paiements directs et perspectives. On vous tient au courant du lieu et on précise le thème un
peu mieux. Réunion proposée par le comité et ouverte à tous.
Pour aujourd'hui, nous laisserons les choses ainsi et saluons avec amitiés tout ceux d'entre
vous qui mangent nos limaces, notre terre, nos tomates jetées au fond du cornet, les herbes
également jetées mais mélangées en plus avec des épinards et j'oubliais ces haricots remplis
de vers, le déluge de poivrons verts et les salades pourries après deux jours, déjà qu'il y en a
pas.
Amitiés des fauteurs de légumes
POMMES bio de vergers valaisans
Bon de commande à détacher et à envoyer c/o comme ci-dessus à Claude
Nom et prénom:……………………………..…………No de téléphone:…………………...
Point de distribution:……………………………………………………………………………..
Je commande:

5kg de pommes (mélange) à Fr.20.—

Pour les jeudis suivants : ……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
ou régulièrement par semaine, quinze jours ou plus.
Talon et/ou talon à remplir et à retourner à :
Claude MUDRY – 45, Creux du Loup – 1285 Sézegnin
fax 756. 03.67
mail jcocagne@worldcom.ch

…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

