
                                                                                                                                                                        Lundi 3 février 2020 

                             Chers adhérents, 

 

Voilà 13 années de maraîchage écoulées, et nous vous remercions de tout cœur d’avoir été à nos 

côtés en nous soutenant, en achetant nos légumes et nous aidant aux cueillettes et aux distributions. 

Le moment est venu pour nous de faire le point. 

La gestion d’un très grand potager pour une moyenne de 70 familles n’a pas été une mince affaire ! 

Organiser le calendrier des cultures, prévoir la juste quantité de graines et de plants tout au long de la 

saison pour une importante variété de légumes, planter, semer, tailler, désherber, arroser, récolter, 

travailler la terre, enrichir les parcelles, entretenir le matériel, gérer tout l’administratif : autant de 

tâches que nous avons effectuées de notre mieux avec pour seul objectif : Vous satisfaire ! 

Nous espérons avoir à peu près atteint notre but. 

Aujourd’hui nous sommes fatigués et devons nous résoudre à penser à notre santé physique et 

morale, à lever le pied (de la triandine…). De plus, pour des raisons familiales Gilles devra 

certainement quitter la maison et le hangar qu’il occupe. 

Alors même si la décision a été très difficile à prendre, et malgré une nostalgie au fond du cœur, nous 

avons pris la décision d’arrêter là le maraîchage, pour nous tourner vers d’autres activités et passer la 

main à d’autres producteurs. 

En tout cas, merci beaucoup de votre confiance et de votre soutien depuis de nombreuse années, et 

toute notre reconnaissance aussi à tous les membres du bureau qui ont œuvré depuis la naissance de 

notre AMAP, et sans qui « Les paniers du Chablais » n’existerait pas ! 

Nous terminerons de livrer les paniers « hiver », ensuite nous aurons un très grand plaisir à continuer 

à vous croiser de temps en temps en tant qu’adhérents sur le lieu de distribution. 

 

                                  Bonne continuation à tous dans notre belle AMAP 

 

                                                                   Gilles et Nathalie 


