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Autant vous le dire de suite,
Ce n'est pas drôle du tout, mais pas du
tout et ça ne va pas l'être avant que le
soleil s'installe de manière un peu plus
convaincante
Si par hasard vous le croisez ici ou là,
dites le lui.
Nous ici on a de l'eau dans tous les pores.
Il est tombé entre dimanche et dimanche
110 litres d'eau au mètre carré. Cela fait
en moyenne 13,75 litres par jour soit 2 à 3
fois plus que ce dont a besoin par jour un
terrain couvert d'une culture, alors on ne
parle pas des terrains où les salades sont
toutes jeunes et ne demandent que peu
d'eau encore.
Vous nous direz qu'on se plaint pour un
verre, une chopine ou une botte d'eau, ben
non, on ne récolte pas les courgettes sur le
plant, mais flottant sur l'eau au dessus du
plant presque.
Les patates nagent dans la boue, pire
encore; les oignons ont le mildiou, ils
pourrissent même quand on les regarde.
Du coup on les a sortis et on espère qu'ils
vont sécher mais avec ce temps de
mousson frais, on ne sait trop quoi penser.
Dans les premières tomates qui peinent à
murir, vous trouverez de temps à autre
une chenille qui mange l'intérieur de la
tomate, ce qu'elle n'a pas bouffé est très
bon.
Les cornets sont petits, les salades n'ont
pas le temps de pousser qu'elles se noient,
refont surface, replongent et nous on a

même pas moins de boulot, on sarcle on
plante entre deux orages.
Nous n'avons pas encore perdu espoir
mais faudrait pas que ça dure.
Pour les bons côtés, il y a l'herbe dite
mauvaise qui pousse, mais aussi les
poireaux, les choux (enfin comme du riz),
les haricots ont l'air d'aimer ce temps pour
le moment et pour le reste on vous tiendra
au courant.
Nous ne sommes donc point contents,
mais entre deux gouttes, on vous adresse
un sourire.
C'est aussi dans ces moments qu'on se dit
que de partager notre maigre récolte avec
vous c'est mieux que d'être un
indépendant face au gros. Que la
coopérative avec le partage des risques
entre nous tous montre plus ça raison
d'être maintenant probablement que
quand les cornets débordent
On pleure sur nos culture, vous sur votre
cornet peut-être mais le tout peut quand
même fonctionner et le temps beau
reviendra avec le printemps et l'hiver sera
tard cette année.
De nos gondoles à Cocagne, mille baisers
mouillés
Les jardiniers poissons
Et n'oubliez pas la fête le 1er septembre et
de venir nous rendre visite pour bosser un
coup et travailler un verre d'ici là.
Inscrivez vous qui disaient.

Pour cause de déménagement en Nouvelle-Zélande : liquidation totale de tout ce que nous ne pouvons pas emporter
avec nous (c'est à dire presque tout ce qu'il y a dans notre grand appartement familial !
Maison ouverte du jeudi 12 juillet au jeudi19 juillet 2007, entre 9h et 21 heures pour venir voir et emporter de suite ce
qui vous intéresse (mobilier, électroménager, livres, articles de décoration et accessoires divers) Téléphonez avant
de venir pour être sûr qu'un de nous soit à la maison. Faites passer le mot. Merci de nous éviter d'avoir à mettre les
affaires à la décharge, alors qu'elles peuvent encore servir. Notre adresse : Famille Sunier, 5 chemin des Pampres,
1213 Onex - Tél: 022 792 91 35 ou mob : 079 526 68 19 Nous sommes situés dans le quartier Belle-Cour - Bocage,
sur la route du Grand-Lancy.

