Attention : changement de dates pour
l'ouverture de la maison des semences
Bonjour à toutes et à tous.
Comme nous vous l'avions stipulé dans notre dernière lettre et afin
de « ne pas compromettre la saison de plantation des potagers qui
représentent une source d’alimentation importante », la préfecture
de Haute-Loire autorisait la vente de semences et de plants
potagers sous forme de vente directe pendant le confinement.
En conséquence, Grainaille avait organisé des permanences à la
maison des semences de Jax afin que chacun puisse venir chercher
et donner des semences/plants pour la saison.
Malheureusement, en fin de semaine, le préfet a refusé qu'on
maintienne cette rencontre pour le motif suivant :
l’association n'a pas un point de vente effectif direct.
Nous vous prions de nous excuser pour ce contre temps et nous vous
proposons donc de nouvelles dates après le 11 mai, date à partir de
laquelle nous sommes autorisés à nous rencontrer de nouveau :
le samedi 16 mai et dimanche 17 mai
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Les plants de tomates tiendront bien encore une semaine en godet
même s' ils languissent déjà de trouver une terre d'accueil !
sauf......si le département de la Haute-Loire passe au rouge. En

effet, si le 7 mai, la carte du déconfinement montre la Haute-Loire en
vert tout sera possible pour le 16 et 17 mai, sinon la rencontre sera
probablement annulée par la préfecture !

Pour des raisons sanitaires et afin d'éviter l'afflux trop important de
personnes sur un moment donné, nous réfléchissons d'ores et déjà
sur un moyen simple de prise de rendez-vous tout au long du
weekend du 16-17 mai.
Nous vous tiendrons au courant dans les meilleurs délais
après le 7 mai pour de bonnes nouvelles, nous l'espèrons
tous !
Merci pour votre confiance !

En attendant l'été...
Variété Prince
Borghèse

Variété German
Gold

Tomate rouge de la

Grosse tomate jaune

grosseur d'un oeuf avec un

marbré de rouge.

"pic" à son extrémité.

Variété Raisin vert

Variété Cerise noire

Tomate cerise de couleur

Tomate cerise ronde rouge-

vert-jaune.

noire.

