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Bonjour à toutes et à tous, 
Pour celles et ceux qui n’auraient pas eu/lu le mail de la semaine dernière, meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année ! 
 
Côté vigne : Au vue du temps clément, Vince devrait finir de tailler 
les vignes fin de semaine début de semaine prochaine. Maxime a 
rejoint Dominique pour arracher du bois dans les vignes. Comme 
le tracteur vigneron n’est toujours pas réparer, Stéphane ne peut 
pas broyer le bois dans les vignes, il devra attendre le retour du 
fabricant qui n’a jamais vu un châssis fissuré de la sorte. Du coup 
comme les 3 garçons gère les vignes, Robert en à profiter pour 
rentrer en Pologne dans sa famille et il y restera jusqu’à fin janvier. 
 
Côté animaux : les naissances vont bon train, une petite moitié est 
déjà née durant ces fêtes. Le stock de fourrage ainsi que de paille 
devrait suffire pour passer l’hiver. 
 
Coté ferme : Stéphane bricole par-ci, par-là et tente 
désespéramment de trouver un nouveau 4x4 pour remplacer le 
free-Lander. Il passe beaucoup de temps sur l’ordi et fouiner dans 
les annonces…. 
 

 

Côté jus : s’agissant de double distributions, un panier de 8 bouteilles pèsera environ 12kg contre 9kg 
pour 8 bouteilles de nectar, donc merci de prendre vos dispositions quant au transport des bouteilles. 
Les bouteilles que nous utilisons sont issues de verre recyclé et sont 100% recyclables dans votre benne 
à verre et métal pour la capsule. A la question souvent posée « pourquoi pas des bouteilles 
réutilisables ? », notre réponse est la suivante : une bouteille réutilisable est 1.6 fois plus lourde que la 
recyclée car plus épaisse afin de supporter 3 pasteurisations, et ne peut être réutiliser que 3 fois ; là-
dessus se greffe la manutention, la gestion et le stockage, la traçabilité et le lavage. Consciemment et 
écologiquement parlant nous avons opter pour les recyclables, étant donné que cette filière du recyclage 
est plus que bien aboutie et revalorisée. 
 

Composition du panier : double distribution de bouteilles de jus poires. 
Pour les intestins fragiles à boire avec modération. 
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