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Très belle fête, 
Merci à toutes les coupeuses, eur de têtes 
de carottes et autres légumes, et ensuite 
à tous ces braves qui ont préparé mâts et 
carrousel, bar et piste de poussière pour 
danser, tables, chemises, jambon, tee 
shirt et tout le reste. 
Bien sûr il n'y eut pas tout à fait assez, 
bien sûr il y eut quelques décamètres de 
queues, mais vous fûtes parfaits… les 
grincements de dents sur la cuillère vide 
ne s'entendirent point.. 
Il y a eu 120 litres de soupe, 60kg de 
jambon, 33 kg de pain,  
Si on veut plus de soupe, il faudra alors se 
lever de très bonne heure. 
Le jus de pommes et l'eau ont coulé à flot, 
450 bières et du vin ont été bu. 
Merci encore aux ballonistes, musiciens de 
fanfares et d'ailleurs. 
On a découvert de magnifiques desserts 
ainsi que pas mal de belle vaisselle et 
encore plein de truc dont on se souviendra 
longtemps. 
Aujourd'hui vous recevez des navets dans 
vos cornets qui ont poussé tellement vite 
qu'ils en sont forts. 
Cuits ils perdent de leur cruauté et se 
mangent à l'aise. Si en les coupant vous y 
trouvez du liégeux, enlevez et compostez. 
Les concombres si vous en recevez sont 
dans les derniers, le mildiou et autre 
champignons désagréables sont passé à la 
taque. 
Pour les autres légumes d'été, cela va 
beaucoup dépendre des conditions 
climatiques, mais d'ici la fin du mois ils 

auront probablement disparus de nos 
cornets pour faire place à l'automne. Les 
premiers choux fleurs seront dans un 
partie des sacs, les autres devraient 
suivre. 
Si vous saviez le plaisir que nous avons à 
manger nos légumes, on les mange crus, on 
les cuisine après les avoir bichonné, on a 
des fois pas mal de chance. 
Les blaireaux ont mangé une bonne partie 
de votre mais alors si vous les voyez… Les 
gardes faunes nous ont prêtés des filets 
que nous avons mis autour de la série 
suivante, cela à l'air de tenir. 
On va faire un plan de boulot pour 
l'automne que vous ne soyez point sans 
ouvrage pendant cette belle période à 
venir. 
Nous avons fait un premier pointage entre 
les prévisions de ce que nous voulions 
livrer jusqu'à fin juillet et ce que nous 
avons livré, c'est bien. On vous fera un 
rapport complet plus tard. 
 
Pour ceux qui n'ont pas fait leurs demi-
journées à fin août (2 pour les pp sur 3 et 
3 sur 4 pour les gp), nous allons envoyer 
les factures ainsi que celle du pain pour la 
période de mai à fin août. 
Vous trouvez au dos le planning pour votre 
dernière demi-journée, vous avez bien 
travaillé jusqu'à ce jour alors continuez et 
renvoyez le papier à Michèle ou inscrivez 
bous sur internet 
 
  Vos dévoués,ées  


