La counsole
Av-ous quiques coups entendu prêchi de la counsole, eune pllaunte qui pousse oû
loung des haies ? No-z-en copait do la fâocile pour dounaer à mouogi és lapins. Dé depis la
nyit du temps, les gens de la caumpane en mettaient eune pouégnie à trempaer dauns eun
bachin remplli d’iao du cyil, espéraient quique temps promais qué d’épuraer eun miot le grou
et arrousaient leus légeumes dauns le gardin pouor les forchi oû souégni dé counte le mildiou.
Cha couotait ryin et cha faisait reide byin.
Figur-ous qu’annyi, dé depis 2006, pyiche a le dreit d’en dounaer à sen veisin oû byin
d’en venre. No risque déeus auns de prisoun (veire vos avaez byin luusu) oû pussurs miles
d’euros d’amende ! Incriyablle ! Pouorqui chenna ? Eh byin les sumenchyis et les merchaunds
de drogues ount finin par obténi du governement que ches merchénes de la nateure, coume
l’âl oû les orties, seient souminses és mêmes loués que leus mâodites drogues, tout chenna
pouor qué les houmes, sus le papyi, seient paé maladiaunts. Ya qu’à veî !
Forchinément, les gardinyis se sount mâtaés conte ches nioles idaées, d’oûtaunt pus
qué, à parti de l’aun préchain, ils érount pus le dreit d’arrousaer leus légeumes d’aveu ches
mâodits pouésouns, et ils ount finin par gangni eun miot : ryin qué déeus chents pllauntes, sus
pus de huit chents, s’artrouent dauns le panyi permins à la vente. Fâot surtout paé que les
sumenchyis seient à tchu !
Ch’est coume chenna dauns noute pais !
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Avez vous déjà entendu parler de la consoude, une plante qui pousse au pied des
haies ? Autrefois on en coupait à la faucille pour en donner à manger à nos lapins. Depuis
des lustres, les anciens dans les campagnes en mettaient une poignée à tremper dans une
bassine remplie d’eau de pluie, et attendaient un certain temps avant d’égoutter un peu le
purin et, utilisé comme engrais ou bien pour soigner le mildiou, ils en arrosaient leurs
légumes dans le jardin .
Ça ne coûtait rien et en plus c’était très efficace.
Figurez vous qu’aujourd’hui, et ce depuis 2006, personne n’a le droit d’en donner à
son voisin et aussi d’en vendre. On risquerait deux ans de prison (oui, oui vous avez bien lu!)
et plusieurs milliers d’euros d’amende ! Incroyable!!Et pourquoi cela ?
Et bien, les semenciers et les marchands de pesticides ont fini par obtenir du
gouvernement que ces traitements naturels, comme l’ail ou les orties, soient soumises aux
mêmes mesures d’autorisation que leurs maudits pesticides, tout ça pour que les hommes ,
officiellement !, ne risquent pas d’être malades. Il suffit de voir le résultat !!!
Forcément, les jardiniers se sont élevés contre ces idées stupides, d’autant plus que , à
partir de l’an prochain, ils n’auront plus le droit d’utiliser ces maudits poisons dans leur jardin
et ils ont fini par gagner… mais un peu : seulement 200 plantes sur plus de 800 se retrouvent
dans la liste des produits autorisés à la vente. Faudrait surtout pas que les semenciers soient
ruinés !!
C’est comme cela dans notre pays !!

