En ce début d’hiver…
Quelques nouvelles des Pâtres des Reines !
En ce lendemain de Noël, c’est bel et bien l’hiver chez Les Pâtres des Reines.
La neige est au rendez-vous, la verdure s’est teintée d’une belle poudre blanche et toute la petite
compagnie est au chaud, c’est parti pour quelques mois à l’étable !
« Métro, boulot, dodo » ? Ah non… Pour
Valentin, c’est plutôt « réveil tôt, pelle et
brouette,
nettoyage
illico
presto,
nourrissage, soins aux animaux, câlins à
gogo, traite, fabrication, déjeuner, petit
dodo et rebelote… pour l’après-midi,
finissant la journée par un petit tour à la
cave, découvrir, surveiller et travailler
l’évolution des fromages ! » Des journées
denses mais avec un contact privilégié
avec le troupeau, des câlins, en veux-tu en
voilà, à la pelle ! Pauline, quant à elle, a
repris le rythme effréné de son travail à
l’office de tourisme, travail qu’elle conserve, à côté des tâches de vente et de livraison de la ferme.
Il y a de bonnes nouvelles chez Les
Pâtres
des
Reines
mais
malheureusement, il y en a aussi des
mauvaises. L’automne a été compliqué,
particulièrement le mois de novembre,
avec un très mauvais vêlage pour notre
belle Marquise. Après une visite au pré
où elle profitait encore de l’herbe et
des beaux jours d’automne, nous
l’avons senti en mauvaise forme, son
vêlage était prévu pour fin novembre,
nous l’avons rentré au chaud en
pensant qu’elle trouverait plus de confort à l’intérieur. Mais on sentait que quelque chose n’allait
pas, sans forcément avoir de détail apparent. Nous avons appelé le vétérinaire qui a procédé au
vêlage en urgence, donnant naissance à deux jumelles mortes nées, administrant ensuite un
traitement de fond pour soigner le mal de notre jolie Marquise qui souffrait d’une infection. Malgré
des traitements denses et continus, Marquise a succombé à son infection, quelques minutes après
l’arrivée de Valentin à l’étable le lendemain matin. Un moment très douloureux que nous espérons
ne pas avoir à revivre.
Côté bonnes nouvelles : des naissances nombreuses à la ferme.
La saison des vêlages 2019 se tintera plutôt d’une couleur bleue avec une majorité de veaux mâles.

Mais aussi 3 femelles, qui rejoindront les rangs du troupeau d’ici 3 ans :

Inalpe

Bayonne

Merveille

née en juillet

née en octobre

née en novembre

L’année 2019 touche à sa fin, une page du livre se tourne…
Mais une nouvelle page se dévoile avec au programme : beaucoup de
joie, de chance, de réussite et de santé. L'option sérénité est offerte :
vous aurez droit à 365 jours de bonheur et pourquoi pas… des produits
de la ferme Les Pâtres des Reines sur votre table. ;-)
Et pour 2020 : un produit nouveauté est en cours de réalisation chez
Les Pâtres des Reines. Patience, patience… Vous découvrirez ce
nouveau fromage que nous espérons, délicieux et authentique, dans
les premières distributions de l’année.

Des bisous,
des bisous, des bisous !
Nos prochains rendez-vous AMAP :
•

Retrouvailles entre Myrtille
et sa marraine, Sonia
(adhérente AMAP Les Graines
du Lac à Thyez)

le mardi 21 janvier 2020 pour la première
distribution à l’AMAP Les Hérens - OdAmap à
Annemasse - Pensez à réaliser vos contrats 2020 !
•

le jeudi 23 janvier 2020 pour l’AG de l’AMAP
Les Graines du Lac à Thyez avec une première
distribution le jeudi 13 février 2020 - Signature des
contrats le soir de l’AG.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année,
nos meilleurs vœux pour l’année 2020
et vous disons « MERCI » pour votre soutien !

