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Foormiidables,
oui, on peut le dire, vous avez quasiment
payé la moitié du tracteur, 26'000 francs
à ce jour + ce qu'on avait mis de côté et
avec les derniers versements on devrait
avoir un beau tracteur… il est commandé
et devrait arriver. On espère le présenter
à la fête du 30 août
ON CHERCHE génératrice 380v
on en a une qui a lâché pour de bon et il
nous la faut pour la motteuse. Si vous en
avez une dans votre galetas ou si vous
connaissez une de ces machines à louer
pour 3 à 6 mois ou à vendre pour un prix
raisonnable…079 365 76 10
VOS DEMI-JOURNEES
à faire jusqu'à fin août 2 pour les petites
parts sur 3 et 3 demi-journées sur 4 pour
les grandes parts.
Ceci car il y a beaucoup de boulot en juillet
août et par moment peu de monde dans les
champs.
Les non faites seront facturées fin août…
ou si vous savez que vous ne pourrez les
faire, payez les en avance (ccp 12-7624-4)
mention demi-journée 08
Si vous voulez livrer entre septembre est
décembre, cela peut remplacer les demijournées à faire en été mais il faut vous
inscrire auprès de Mathieu ou par mail
avant fin août.
Nous sommes au jardin les lundis,
mercredis, jeudis et samedis à coup sûr de
8h30 à 17h au minimum.

Il y a du désherbage à profusion, des
récoltes et un tas de travaux à faire.
POUR LA FÊTE DU 30 AOÛT >:
Si vous avez des idées, voulez donner un
coup de main ou autre, merci de prendre
contact avec Fred Radeff, tel
078 718 18 86, email
fradeff@akademia.ch
Les tomates arrivent, pour combien de
temps, elles seules le savent… mais nous
avons bon espoir que ça dure.
Comme chaque année, les tomates seront
livrées de juste oranges à très rouges car
si on attend qu'elles soient très rouges,
elles ne tiennent pas d'un jeudi à l'autre.
Alors laissez les dormir sur un bord de
fenêtre pour mûrir…
Il y aura même quelques vertes zébrées,
mais ça c'est leur couleur.
On a appris par nos amis des Tulipiers que
le sieur Ssappelli à de nouveau travaillé
pour le nettoyage de la ville, ce que nous
ne pouvons que déplorer en restant poli.

Votre équipe de là-bas
Asmitiés
ps. si il y a des trucs qui vous plaisent ou
ne vous plaisent pas, envoyer un petit mail
ou un petit mot à la case postale

