à Kermoal
lundi 25 octobre 2021
Les nouvelles
de
Chemins de Traverse !
… métamorphose !...
Bonjour à vous, et merci de vous êtres inscrit à notre lettre d’information.
Les News Letters de Chemins de Traverse se sont faites rares, cette dernière année…
Ce sont des préoccupations humaines, pas des « histoires végétales » qui se sont tramées dans les Jardins de Chemins
de Traverse cette dernière année.
Malgré les tempêtes, j’ai poursuivi l’aventure de la ferme, à mesure de mes capacités du moment...Car depuis le
début de l’année, c’est en solo que je gère l’activité.
L’embauche de Sonia, 15h semaine, durant la saison a permis, en plus de l’amitié, de juguler l’abondance de travail
de cette période.
Et puis, des choix radicaux comme, entre autres, de ne pas faire les marchés estivaux se sont imposés à moi.
Organiser des animations à la ferme fut une façon d’économiser de l’énergie, tout en gardant à cœur la joie et
l’importance de vous rencontrer.
Depuis juin, visites hebdomadaires des
jardins, ateliers de peintures intuitive de

Maëva -qui a agrémenté le jardin d’ardoises colorées, temps de
contes avec Marie, de massage avec Ingrid, ateliers
d’hydrolathérapie avec Valérie, de teinture végétale avec
Juliette...entre quelques pas de danse, ce fut autant de moments
qui
me permirent d’impulser de nouvelles énergies dans le
lieu, et de « rester dans la Vie » (sans oublier la précieuse
présence de Mélisse, ma compagne à 4 pattes!).
Bien que laborieux, le chemin fut riche.
Alors, de près ou de loin, Merci d’en avoir fait partie !
Je souhaite la Bienvenue à Valène qui reprend
l’intégralité de l’activité en place !
Avec Arnaud, son compagnon, voici les nouveaux
visages de « Chemins de Traverse » et du 13 route de
Kermouster, à Guengat.
Le temps de la transmission s’achève, il fut nourrissant,
dense et plein de rebondissements !
Les grands et petits « Trésors » de l’activité à présent
livrés,
ne me reste plus qu’à les féliciter et à vous saluer !
Amicalement,
Solenn.

Valène
Bonjour à tous,
Je me présente, je m’appelle Valène et, avec mon
conjoint Arnaud, je reprends le beau travail accompli
aux Chemins de Traverse.
Soyez rassurés, les recettes élaborées par leur soin ne
changeront pas : vous pourrez continuer de déguster
tous les bons produits issus de la ferme.
Suite à un Brevet de Professionnel de Responsable
d’Exploitation Agricole Maraîchage, il y a 2 ans, nous
avons cherché un terrain sur lequel nous pourrions
bâtir notre avenir, en adéquation avec nos valeurs.
Chemins de Traverse était fait pour nous. Après
plusieurs semaines de transmission aux côtés de
Solenn, nous voilà prêts à relever nos manches, au
contact d’une nature belle et florissante.

J’espère vous rencontrer bientôt : nous serons présents sur les marchés de Noël suivants:
- Plonéour-Lanvern les 27 et 28 novembre
- Le Relecq-Kerhuon les 4 et 5 décembre
- Pleyben les 11 et 12 décembre
- Et Quimper, place Terre Au Duc durant tout le mois de décembre
Au plaisir de vous y retrouver,
A bientôt
Valène et Arnaud
Portes ouvertes

Vente directe à la Ferme

Au mois de novembre, nous ouvrirons notre boutique
les vendredis 5, 12 et 19 novembre
de 17h30 à 19h30
Au mois de décembre, ouverture sur rendez-vous
sauf le 24 boutique ouverte de 14 à 17h.

Nous restons à votre écoute pour tous conseils et questions complémentaires.
Notre page Facebook est accessible à tous (sans inscription) et vous permet de suivre le fil de notre actualité !
Merci de « liker » et partager ! https://www.facebook.com/chemins2traverseguengat/
À bientôt !
Solenn.

