
Magalas, 23 décembre 2020
Lettres aux Amis et Amateurs

Chers ami(e)s,

Dernière ligne droite de l'année 2020, malgré tout le remue ménage qui nous entoure, le Domaine suit son 
bonhomme de chemin. La nature n'a que faire des péripéties humaines.
C'est l'hiver, il faut tailler la vigne, prévoir le printemps. Aller toujours de l'avant.

A bientôt
  

André

Les hommes et les femmes du Domaine

Depuis le 12 novembre, l'équipe a repris la taille. Gilles a rejoint (depuis les vendanges) Laurie et Didier pour mener
à bien ce long travail hivernal.
Euh.. parfois André est là aussi... tout de même ! 

Le patron 

Par définition, un patron est parfait : « il a toujours raison, ne fait jamais de bêtises.» c'est évident !
Et bien non, vous vous trompez ; un patron n'est pas infaillible. Il n'y a qu'à voir la posture d'un des tracteurs du 
domaine conduit par André et qui s'est retrouvé dans le fossé.
Un moment d'inattention heureusement sans gravité.
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Un bassin

Certains le savent, sur les terres familiales d'André se trouvent un bassin (servant à l'irrigation du 
maraichage) Inutilisé depuis plus de 50 ans. L'idée est venue de le « remettre en eau » pour en faire un lieu de vie 
( plante aquatique, insecte, poissons, batraciens ?)  et reservirait de base à l'irrigation de petites parcelles.
Grâce aux compétences de Gilles, ce « monument » familial a été rénové.

     
                                                   Gilles en admiration devant son oeuvre
Les ventes 

Compte tenu de l'actualité sanitaire, tous nos salons de fin d'année ont été annulés. Malgré ce, grâce à l'aide de 
quelques uns , nous avons organisé des livraisons, des groupages, des dégustations.
Nous pouvons citer en vrac : Martine et Eric, Colette et Roland, Agnès, Claude (le jeune) et Claude (le plus âgé), 
Jean-Luc, Jacques, Béatrice et Josette...
D'autres évènements sont à venir en début d'année dans diverses régions françaises.

Le site internet

Nous vous en parlions dans une édition précédente, le site internet du Domaine a fait peau neuve. Ceci grâce à 
Romain de « Atelier du Design » concepteur, et de Laurie qui assure la mise à jour au quotidien.
Il faut l'avouer mais pas trop fort, le patron est totalement dépassé dans ces choses là ! 
Nous n'avons eu que des réactions positives sur ce nouveau site, c'est bien !

Pour ce qui ne l'ont pas encore vu, veuillez trouver le lien ci-dessous : 

https://domainedelhorte.eu/

Domaine de l’Horte - 34.480 Magalas - Tél: +33 (0) 4 67 36 62 75 - Email : domaine-horte@hotmail.fr 

Le modernisme est enfin arrivé au Domaine de l'Horte : nous avons une brouette neuve



Clins d'oeil au néophyte...

Si une information ou un terme vous paraît obscur, n'hésitez pas à nous demander des 
explications. Comme tout secteur d'activité, nous avons nos termes techniques, quelques fois
incompréhensibles aux profanes !

N'oubliez pas que le Domaine de l'Horte est sur Facebook depuis quelques mois, rejoignez-nous !
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Les hommes au travail. On ne voit pas la fille car c'est elle qui fait la photo !


