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Le Gazouillis Du Nid Vert ***
Le dicton du mois :
« Rosée du soir et fraicheur de mai appellent du vin et beaucoup de foin »
Le mot de Stéphane
« En avril, ne te découvre pas d’un fil » dis le dicton. Nous avons eu un temps mitigé avec
l’alternance de pluie, de période ensoleillée, de température négative et d’autres dépassant les
20°.
Chacun a pu commencer à ressortir son équipement et procéder au nettoyage de printemps. Je
constate avec plaisir que nombreux d’entre vous continuent à améliorer l’agrément de leur
parcelle. C’est un réel élan positif qui fait plaisir à voir.
Nous abordons mai avec confiance même si cette année, il n’y a pas autant de ponts qu’en 2015.
Je tiens à remercier une nouvelle fois Daniel M. pour son intervention sur la porte de l’atelier qui
nous rend plus confortable son fonctionnement au quotidien.
Nous enregistrons de nombreuses réservations pour les gens de passage dans la prairie. Le
bouche à oreilles semble en être la raison principale et certains sont revenus 3 années de suite !
Je vous souhaite à tous un bon mois de mai.
Infos pratiques
Du miel direct du producteur au consommateur est désormais en vente à l’accueil à 6 et 8 € le pot
de 500gr. (différentes variétés).
Les cours de yoga tardent à reprendre faute de participants mais recommenceront dès que
possible.
Le service de boulangerie a repris du service depuis le 29 avril et sera disponible le jeudi de
l’ascension et les jours suivants. Pensez à commander votre pain et vos viennoiseries dès mercredi
soir.
Les glaces sont de retour et pour les amateurs de chocolat, 2 nouvelles glaces tout choco vous
attendent !
Le planning des animations :
Le 23 avril nous avons accueilli pour la 1ère fois, Isabelle pour un atelier bien-être. L’occasion de se
familiariser pour certains avec la signification des pierres, l’utilisation des huiles essentielles et
produits naturels de soin. Merci à vous d’avoir été si nombreux et d’avoir apprécié cette
présentation.
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Ce mois-ci, le 7 mai : Marie-Claire viendra vendre dès 15h des lots de pelotes de laine à tout petits
prix, de 0.50€ à 3€ la pelote. Alors mesdames les tricoteuses soyez au rendez-vous !
Le 14 mai : l’activité « jeux de couples » est reportée, meeting aérien oblige !
Le 21 mai : Evelyne vous attend pour son exposition vente de textiles féminins de 15h à 17h
Le 28 mai : Venez danser avec Laurent pour une après-midi dansante autour d’un café, d’une
boisson fraiche ou d’une glace. Une consommation obligatoire.
Petites annonces :
A vendre barbecue marque camping gaz tout neuf acheté 479€ chez Truffaut, très peu servi
vendu avec plaque de fonte valeur 39€. Photo et coordonnées téléphoniques à l’accueil. Prix
250€ à débattre
Petite histoire drôle :
Une dame rentre dans son immeuble et elle voit le chat de la concierge courir partout, dans
l’escalier, sur les toits, dans la cour…
Intriguée, elle demande à la concierge :
-

Mais qu’est-ce qu’il a votre chat à courir ainsi ?
Je l’ai fait castrer hier !
Et alors ?
Ben…depuis ce matin, il annule tous ses rendez-vous !!!

Réponse à la question du mois précédent : la photo représentait une ancienne charrue !

Marlène, « Rédactrice en chef »

