Bonjour les "Amies" et "Amis",
Alors là, c'était une super animation... les citrouilles doivent être fières
d'avoir été choisies par les artistes en herbe présents à la ferme des Clos
vendredi dernier... Elles vont faire fureur ce lundi soir et ont sûrement déjà
régalé les cuisiniers amoureux de soupe à la courge.
Le temps était très correct, les citrouilles préparées par Vincent étaient au
top, Jean-Paul a fait le marchand de courges, Catherine a fait une super
démonstration de découpe, Mabé a montré comment creuser... sans se
blesser, Adri donnait les conseils qui vont bien et Valérie alimentait tout ce
petit monde qui après avoir terminé son œuvre d'art... avait une faim de
loup ! Et, cerise sur le gâteau, Jean-Paul et Catherine avaient imaginer un
atelier "dessin" de courges qui a ravi de nombreux artistes... sacré jeunes
"grand-parents... qui ont même pensé à amener des bougies pour mettre dans
chaque courge. Classe !!!
Et Didier est arrivé pour nous aider sur la dernière ligne droite !
Résultat : Plus de 100 kilos de courge vendus dans l'après-midi.
Youpi !!! Vincent était très content ! et nous aussi bien sûr. D'autant plus
que tous les participants nous ont fait part de leur satisfaction. Certain
n'étaient jamais venus à la ferme et en ont profité pour visiter et se
renseigner sur son fonctionnement. Ils ont été nombreux à passer par la
boutique pour la découvrir.
Jean-Paul nous a fait de supers photos. Je vous en joins quelques unes.
Un grand "Merci" à toutes et tous !!!!
Ce n'était que du bonheur... et nous avons bien pensé à celles et ceux qui ne
pouvaient pas être avec nous. Mais pas de soucis, c'est grâce à toutes et
tous que ça s'est bien passé et la prochaine fois, ce sera tout aussi bien !!!!
Prochaine rencontre : Dimanche prochain "Lecture de paysage - Observatoire
photographique"
Très belle semaine et à bientôt.
Amicalement.
Guy
PS : Ci-après : les photos,,,

