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Encore un grand coup de nos autorités,
Elles ont enfin autorisé la pluie à venir de France, chassée qu'elle l'a été comme tant
d'autres suite à un drame malheureux, m'enfin parait que ça ferait partir le père Johnny H.
de Suisse. Comme quoi tout mal a un peu de bon.
Enfin revenons rapidement à nos légumes, choyés et tout. Ils vont bien malgré les
pucerons rouges jamais vu à ce jour, les larves de doryphores noires au lieu de rouge… y
aurait-il un changement de couleur chez nos ptites bêtes…?
Les choux de la semaine passée seront les derniers mizuna de ce printemps et la dernière
cima. Les choux de cette semaine sont le pak choi, et pour quelques unes en plus, le ta tsoi
(vers très foncé et en train de monter).
Les premières carottes, des radis gros mais bons et forts des fois et le reste.
Une bonne AG, les comptes le PV suivront.
Encore un grand merci à Valentina Hemmeler du Syndicat indépendant et autonome de
l'agriculture de demain pour sa présentation de PA 2011.
ET LE LIVRE DE RECETTE ENFIN, dans une enveloppe, avec deux bonx de
commande pour d'autres supplémentaires (cadeaux, réserves….).
Celui que vous recevez est compris dans la part 2007 en remplacement des céréales que
vous ne recevrez pas cette automne mais de nouveau au printemps 2008.
UN FILM A NE PAS MANQUER
WE FED THE WORLD

(Le marché de la faim)
Edifiant….

Au cinéma Scala
Inscrivez-vous pour livrer en juillet et en août ainsi que plus près les 7 et 14
juin…Philippe est en vacances.
Entre quelques limaces
bonjour de nous autres.
PS. la semaine prochaine nous recevrons nos conseillers fédéraux en chaise et unijambiste dans notre
jardin pour un après-midi thé non dansant autour de l'agriculture et des 30 paysans restant d'ici à 2050.

