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13 Décembre - Lettre au Grand Saint-Nicolas

Lettre des Fermes des frères Jacquemart à Saint-Nicolas :

Cher Grand Saint-Nicolas,

De là-haut, tu le sais déjà, cette année 2016 qui arrive sera décisive pour la ferme. C'est pourquoi nous voulons faire
appel à toi pour voir certains de nos rêves se réaliser. Alors tous ensembles à la ferme nous avons rédigé une petite
liste de cadeaux qui nous ferait immensément plaisir.

La liste :

1) Saint-Nicolas, nous serions très heureux de pouvoir en cette fin d'année passer un moment
privilégié avec tous les coopérateurs actuels de la ferme. Ils nous soutiennent et nous
aimerions les revoir tous ce 13 décembre dès 14h à la ferme pour visiter nos belles terres et
déguster un vin chaud accompagné de pains d'épices de la ferme.

2) Grand Patron des écoliers, pourrais-tu également demander à nos coopérateurs d'emmener
avec eux un ou deux amis lors de cette visite à la ferme. Et oui, si chaque coopérateur
amenait un nouvel ami de la ferme nous pourrions peut-être dépasser les 50% de l'objectif du montant à récolter, ce
qui serait le plus beau des cadeaux en cette fin d'année difficile.

3) Et pour finir cher Saint-Nicolas, pourrais-tu demander à nos coopérateurs de profiter de
l'ambiance d'amour, d'espoir et de collectivité de Noël et Nouvel An pour faire passer un
petit message pour Terre-en-Vue et notre petite ferme ? Si les coopérateurs le désirent et
qu'ils ont une clef USB sur eux le 13 décembre, nous leur donneront la petite vidéo présentant
la ferme qui je pense s'inscrira parfaitement dans le cadre des fêtes par sa douceur et son
message d'espoir.

D'avance Saint-Nicolas, nous te remercions...
Les fermes des frères Jacquemart

PS : - si tu passes un mercredi ou vendredi matin prend garde car après 5h30 du matin nous allumons le four à pain
ce qui pourrait compromettre ton accès à la cheminée
Le 6 décembre un verre de lait cru fraîchement produit t'attendra près de la cheminée
Surtout n'hésites pas à servir de l'avoine du seigle ou de l'orge à ton âne, c'est cultivé en
biodynamie, je suis certain que ça va lui plaire (c'est dans le silo à gauche de la boulangerie)

Chers coopérateurs, d'avance nous vous remercions pour l'attention portée à cette lettre. Pour pouvoir estimer la
taille de la marmite à choisir pour le vin chaud cela nous aiderait si vous pouviez nous confirmer votre venue le 13
décembre à l'adresse email :
tev.groupe.jacquemart@gmail.com

Bien à vous,
Les fermes des frère Jacquemart
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