Un grand merci à Patricia, Mourad et leur tribu pour leur
accueil à notre troc plantes d’automne!
Plusieurs excusés : les petits enfants à garder, les tout petits
qu’on protège des bronchiolites, une mamy Alzheimer à garder,
les vacances et autres… mais ils ont quand même des plantes à
proposer…
Nous étions 19 présents, comme Tintin de 7 à 77 ans …. de
notre antenne de Bouloire mais aussi Jeanne et Pierre du Mans
et Nadine de Château du Loir, merci à eux… De plus, Chantal de
Saint -Calais a rejoint notre antenne en adhérant ce jour là !
Bienvenue à elle !
Respectant les gestes barrières, sur la pelouse ou bien à l’abri
sous le barnum de Florence et Sébastien, monté à 8 mains grâce
à leur tribu, un bel après-midi très sympa, joyeux et instructif
(14h-17h) tout à l’extérieur et sans pluie !
Grands papotages… surtout tous super-super contents de se
retrouver, discussion autour des plantes, Pierre est un fin
botaniste jardinier et partage ses connaissances et conseils,
toutes les propositions plantes ou graines présentes trouvent nouveaux propriétaires…
Autre discussion importante : comment cuisiner les cucurbitacées ?... et aussi recette du gâteau aux
potimarrons, chocolat et noisettes très bon, je confirme ! le goûter partagé a du succès : bugnes,
gâteau aux fruits ou au potimarron, fromages succulents, jus de fruit de raisin et cidre… tout le
monde se régale.
Chantal, notre nouvelle recrue remplie sa feuille d’inscription, de belles propositions d’offres : bien
être à la personne, activités artistiques possibles, temps à proposer au jardin…
Et puis déjà projet de nouvelle rencontre pour le début de l’année 2022 organisée cette fois par
Florence et Sébastien: balade dans les bois de Coudrecieux et goûter avec galette sur la table… vite,
vite on a hâte de se retrouver !
Chacun est reparti les bras chargés et du travail en
perspective, vite que les plantes déménagent et retrouvent
la terre de nos jardins pour grandir avant notre troc plante
de printemps 2022…
A bientôt et prenez bien soin de vous.
Bises et sourires de Maud, 1565

