
Une farandole en été

Au four à pain:

- Marcel le four à pain itinérant en ballade:

- le 28 juin foire fouille de la MJC sud d’Annemasse
- le 6 juillet: «Rêve nature» à Megève

- Au Plagnes fournées participatives:

- les 2, 16 et 29 juillet et les 13 et 27 août les fournées d’été sont ouvertes et adaptés aux enfants 
et donc se déroule la journée:

Pétrissage 9h à 10h
Façonnage 14h
Enfournement 17h, 18h
Défournement vers 19h

Le 13 septembre (horaire classique, pétrissage 22h la veille défournement 12h)

Au jardin potager:

Si les limaces ne mangent pas tout,
- A partir du 15 juillet vous pourrez retrouver quelques légumes dans la cave (fonctionnement en 

autogestion)
- Début septembre reprise des paniers de légumes (information complémentaire à venir)

Au verger:

- greffe en écusson en Août

Au poulailler:

Analyse dioxine et PCB suite: Officiellement le rapport rendu au SITOM dédouane 
l’incinérateur qui du coup arrête les recherches et ne me rachète plus les œufs. La responsabilité de la 
contamination des œufs est donc liée aux pratiques d’élevages (cendre de bois). La DSV poursuit ses 
investigations avec ses budgets limités. Des analyses d’aliment pour poule et de viande de poulet devraient 
arriver courant juillet et une autre analyse d'œufs est prévue en septembre.
Pour ma part j’arrête de passer de l’énergie sur cette affaire et me concentre sur les jardins.
 Je reprendrais cette histoire en automne.

Je ne peux plus vendre mes œufs mais je peux en donner (nous continuons à les manger) si ça vous dit. Si vous 
avez une idée de ce que je peux en faire (projectile putride ou autre) faites le moi savoir !!

                                      Le bon été à tous
      pascal
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