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La Grêle dans les salades,
Jeudi passé, désolation dans les jardins, la grêle était tombée.
Les belles pommées prévues pour cette semaine déchiquetées, les patates aplaties
(elles se sont relevées depuis), les courgettes ont pris un coup, vous le verrez sur les
cicatrices que vous trouverez sur leur douce peau.
Plus une pomme sur les pommiers de Drize, des raisinets et cassis tombés, il en
reste encore suffisamment pour qu'il faille les récolter.
Tout le reste a pris aussi, mais un peu moins et cela devrait aller. Le résultats des
courses complètes dans notre prochain bulletin.
Dire que la grêle n'a pas tué un seul puceron, ni une seule limace, nos sales bêtes
du moment. Les pucerons sont passés du rouge au vert, du vert au noir et on se bagarre
avec des produits à base de plantes relativement peu efficaces pour ne point achever
coccinelles, syrphes et autres insectes auxiliaires à sang froid. Un ou deux ordinateurs on
pris la foudre ce qui n'arrange rien.
Autrement comme c'est l'heure des grands départs pour certains, on espère que
vous avez fait ce qu'il fallait pour les vacances. Sinon tant pis… va falloir vous
débrouiller avec des copains pour la réception des cornets.
PAS DE livraisons de PRODUITS SUR COMMANDE LES 5, 15, 19 juillet
prochain. Reprise le 26 juillet.
Pour le pain les œufs, fromages et 5 l. jus de pommes en commandes régulières, ça
continue normalement. Si vous n'en voulez pas pendant n'oubliez pas ne nous avertir par
mail ou courrier si possible 10 jours avant. Beaucoup l'on déjà fait donc cela devrait le
faire.
Dès le 19 juillet, il manque des livreurs, donc inscrivez-vous.

N'oubliez pas le jardin pendant l'été, ni ceux qui restent y travailler. Nous y

serons le lundi, mercredi jusqu'à tard souvent, le jeudi et le samedi. Venez y faire vos
demi-journées et plus si entente.
Nous ferons un pointage fin août comme annoncé, alors si vraiment vous n'arrivez
pas à venir, payez votre/vos demi-journées, cela nous fera des factures à faire en moins.
PAYEZ aussi vos légumes…
Pour ceux qui ne sont pas inscrits ou réinscrits à TourneRêve, faites le, faut que ça bouge.
En effet vous ne recevrez pas d'huile et autres céréales depuis cette année en
automne dans vos cornets comme habituellement, mais au printemps 2008, donc vous aurez
le temps pendant l'hiver de manger vos produits.
Fête de Cocagne au jardin le samedi 1er septembre prochain, on a 2-3 idées mais si
vous en avez d'autres, dites le et notez la date.
Du jardin, vos dévoués …
PS. on a encore des bouquins de recettes disponibles… mais n'attendez pas Noël !

