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l'hiver approche et Noël ne sera pas fêté

cette année contrairement

à ce que disent les grandes surfaces, les sapins et les ampoules.
En effet cette année nous vivrons probablement ce que d'autres ont vécu il y a très très longtemps.
Une nuit de noire lune, alors que gueuses et autres lurons dormaient déjà, une armée de trolls sortis
des champs envahirent la ville et sa périphérie. En quelques dizaines de minutes ils emportèrent ou
détruisirent selon l'utilité toute la marchandise d'ici et d'ailleurs.
Le matin des milliers de consommateurs expérimentés ont trouvé magasins vides, caisses ouvertes et
vendeuses et vendeurs sur des chaises longues laissées pour ce dimanche qui aurait être de labeur et
de frénésie comme tant d'autres jours.
Une autre partie des consommateurs s'étaient éclipsés la veille, avertis par un pressentiment malin
venu d'ailleurs. Ils passèrent quelques jours merveilleux de non travail, de lectures, de discussions et
autres repas frugaux.
Ils revinrent un jour, trouvèrent à construire, à se loger et de belles terres à cultiver.
On ne su jamais se que devinrent les actionnaires et leurs marchandises.
Il faut dire aussi qu'une majorité silencieuse ne su jamais rien.
PROGRAMME CHARGé POUR CES SEMAINEs :
Samedi 19 novembre travail à Sézegnin comme prévu pour ceux qui sont inscrits.

Vendredi 18, samedi 19, lundi 21, mercredi 22 et jeudi 23, gros chantiers pour finir de rentrer les
carottes et betteraves qui restent encore dans les champs. Plus vite c'est fait, mieux c'est dixit "el
raton". Vous avez le droit de faire une demi-journée supplémentaire à cette occasion ou faites une de
celles qui vous restent. Vous pouvez faire des demi journées sur mesure, par exemple 9h40 à 13h45
Pour vous inscrire et savoir où et à quelle heure tél à : Laurent
076 349 21 80 ou à
Rudi
078 707 78 83

Dernière livraison le jeudi 8 décembre avec cardon piquant
il nous faut absolument 4 livreureuses afin que nous puissions faire de petites tournées puisqu'il y aura
cornets et cardons. Munissez vous de gants.
Point de distribution de Rhino (Philosophes) livraison comme d'habitude ce jeudi, pour le suivant nous
verrons, mais espérons qu'il restera…, sinon livraison au chemin des Sablières ?
La semaine passée le truc long blanc que vous avec eu, c'est un radis daikon originaire du japon, cela se
mange cru, surtout coupé fin en accompagnement d'un repas. Il y a plein de vertus mais on ne sait pas
lesquelles mais y en a plein.
Cette semaine saladine, pourpier pour certains, mâche pour tous, racines en suffisances et ceci
jusqu'au huit décembre, salade pain de sucre, poireau "long fût" à couper en deux avant de mettre au
frais, se conserve facile 3 semaines si on l'oublie (testé pour vous, sous les feuilles sèches voire
moisie, reste un superbe blanc et vert .
Merci de répondre au questionnaire de Jean-Claude, cela lui donnera du boulot et nous servira à savoir
si vous êtes toujours contents (épicène svp) ou moins ou plus ou Autres choses.
Amitiés des jardins

