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Je vous souhaite bon courage et bonne
continuation

Serge

Courage.

Didier

I really hope you will find the courage to
continue. May God bless you at this Very
difficult time

Sheila

Courage à vous Aurore ! une petite
participation pour votre avenir avec vos
poulettes !

Françoise

Mon attention a été retenue par le
reportage à la TV (que je regarde
rarement !) Tout me touche :
agricultrice, bio, bienveillance pour les
animaux, courage. Vous faites partie des
vrais héros de notre pays! une modeste
contribution donc mais de tout coeur.

Elisabeth en Isère

Bon courage chere aurore. Vous nous
apportez tellement en élevant des
poules de si bonnes qualités. LA
moindre des choses est bien de vous
soutenir quand vous en avez tant besoin
vous aussi.

Valette gerard

Bonjour Aurore, Bon courage et ne
lâchait rien. L'agriculture que vous
pratiquez est la seule qui puisse nous
réconcilier avec la nature, et j'en sais
quelque chose, moi qui travaille dans ce
milieu depuis 40 ans. Protégeons notre
agriculture familiale, et protégeons
notre planète. Chaleureusement,

Jacques Martin

J'ai mal au cœur pour ces pauvres
animaux dont l'issue est la mort.
L'exploitation animale me donne
beaucoup de peine

Gaston

En espérant que nous serons nombreux
et généreux ! bon courage à vous !!

Fred

Pour que vous poursuiviez votre oeuvre,
Aurore !

Jennie Martin (Hauts de Seine).

Aurore j'ai fait votre connaissance lors
des informations TV relatant la triste
histoire de vos poules et vos difficultés
dans votre entreprise. Courage à vous.
Grâce à la solidarité de chacuns vous
pourrez rebondir et continuer. Il faut y
croire ! Je suis de tout coeur avec vous.

Arlette d'Ostwald

Voilà la part du petit colibri et pour que
chacun fasse un petit peu qui finira par
un gros coup de main qui je l’espère
vous apportera l’aide financière mais
aussi le soutien moral pour y croire et
continuer.

Marianne

Bonjour Aurore Je vous souhaite bon
courage et je suis sûre que vous allez
rebondir.

Audrey

Bonjour Aurore. Je vous souhaite bon
courage pour la suite et je suis certain
que vous allez REBONDIR. Nous avons
besoin de personnes comme vous. Que
la vie vous réserve plein de bonnes
surprises.

Mr Claude Lejeune

Les mauvais moments sont derrières
vous. Je suis sur que vous transformerez
les pépins en pépites !

PMO

Bon courage pour les nouvelles poules
pondeuses bio.

Pierre

courage , j'espère que cette aide
financière spontanée vous permettra de
rebondir et de continuer à nous vendre
du Bio

Frédéric SOULIE

Courage Aurore!Choisissez la vie!Amitié
et soutien!

Stephanie

Qu'est ce que la canicule quand on a l'envie
et la passion de vivre mieux pour être
heureux. Courage et longue vie à votre
aventure "poulesque"

Sandra.

Bon courage à vous, j'espère que vous
obtiendrez les fonds qui vous sont
nécessaires. Que Dieu vous bénisse.

Nadège Fichet

Coucou juste un petit mot pour te
souhaiter une bonne continuation, ne
lâches rien, courage on est là pour toi,
des bisoux a toi et ta famille

Micha
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Merci pour votre investissement à offrir
à nos enfants une alimentation saine et
respectueuse de l'environnement !

Patrick Gennaro

prends le courage et mets le au cœur de
celui qui ne peut plus lutter, prends une
larme et dépose le sur le visage de celui
qui ne sait pas pleurer, Gandhi

Inès

quelques euros pour les petites poules
bon courage a vous et bonne
continuation

nathalie de Sauzet 26

une petite participation pour vous aider
courage

esquirol patrice 34330

Bon courage Aurore ce n’est qu’une
mauvaise passe,courage à vous on a
besoin de nos agriculteurs,un petit geste
pour vous aider.

Jean.o

Bonjour Aurore, Vous êtes courageuse,
ne lâchez rien ! Bien à vous

Cathy

Sûr que vous saurez surmonter ces
épreuves et que vous releverez votre
entreprise. Bon courage à vous !

E. Romera

J'espère que ce petit quelques chose
pourra favoriser la reprise de votre
activité. Surtout ne lâchez rien le bio
c'est l'avenir !

Aurélie Serrano

Je vous souhaite bon courage et une
bonne reprise de votre activité en bio ..
Cordialement

Philippe

Bon courage, Aurore!

Janet Dunn

Bonjour AURORE.... Je voudrais que la
cagnotte monte, monte, monte, comme les
températures de ce moment...... courage...on
est là.....

Bernard Farat

Un petit 9 pour une petite poule... Que
la force soit avec vous :-)

Martine Talbot

Courage pour la suite, nous avons
besoin d'agriculteurs courageux comme
vous!

Anne, Yvelines

Bon courage pour affronter cette
épreuve, un peu de solidarité pour se
relancer est toujours bienvenue

Julien

Aurore, moi même fan de poules, un
petit geste pour vous aider à
redémarrer ! Bon courage à vous !

Sylvie Ichanson

Je vous souhaite de pouvoir redémarrer
votre activité au plus vite. En espérant
que mon petit don soit suivi de
beaucoup d'autres. Bon courage.

Florence

Bonjour Aurore, bon courage pour la
suite, ne baissez pas les bras, nous
avons tant besoin d'agriculteurs et
d'éleveurs bio comme vous. Une
modeste contribution afin de vous
permettre de relancer votre élevage.
Merci !

LI

La malchance semble s’acharner sur
vous cette année. Une petite
participation pour vous encourager à ne
pas baisser les bras. Après la pluie, le
beau temps,...Ne vous découragez pas.

Vincent Bernolin 34230

Bon courage, Aurore. Tu vas rebondir.
On pense à toi !

McLean family

bon courage a vous

brigitte valros 34

Coucou les amis, Je viens d'avoir Arnaud
et Christelle au tel. On a pas beaucoup
de ronds mais je tenais à participer et
vous aider. Courage. Kenavo

François, Audrey, Mewenn et Téliau

Il vous faut garder courage.

J-F D
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Un petit geste dans un monde qui en a
besoin ! Bon courage.

Éric LAUDE

Bon courage Aurore. Avec tout mon soutien

Corinne Azaïs

Je vous souhaite de récolter rapidement
beaucoup de fonds pour aller de l'avant.
Bon courage à vous. Vous avez tout
notre soutien.

Viviane

Bonjour Aude, J'espère que vous allez
rebondir, racheter de nouvelles poules
et reprendre votre activité. Du Nord
Ouest où nous avons bien moins
souffert, Aline.

M

Je vous souhaite tout le courage
nécessaire pour surmonter cette
épreuve! Ne baissez pas les bras! C'est
un beau métier!

Grégory A.

Beaucoup de courage !!!

Dominique

Bonjour,les personnes courageuses il ne
faut pas les laisser dans la M.... Allez de
l'avant !!!!

Françoise Soria

Bon courage à vous, depuis
Saint-Etienne. Je suis
membre-coopérateur du supermarché
participatif "La Fourmilière" et sensible à
ce qui vous a touché alors j'ai voulu
participer, même de loin. Ça va le faire !

Goulven

Bonsoir, Nous vous souhaitons
beaucoup de courage. Nous espérons
que vous continuerez votre activité. En
espérant qu’une petite poulette pourra
s’appeler Chantal!!! Des tourangeaux

Caroline, Loïc et Jeanne

Madame, sensibles au drame qui vous
touche, nous vous souhaitons beaucoup
de courage dans ces moments difficiles.
Tenez bon et ... merci à France-Info...

E.BERTRAND

coucou c'est Damien on te souhaites
tout le courage et le succés de la
cagnotte. Pourquoi ? parce que ça va
etre de plus en plus difficile de nous
nourrir avec les conditions climatiques
et qu'on doit encourager les agriculteurs
bio et locaux, vous nous rendez service
avec des sacrifices, donc juste acheter
vos produits n'est pas toujours juste
suffisant, c'est un choix de société que
de t'aider voilà

damien

Un énorme merci infiniment Pour votre
soutien et votre contribution je n ai plus
de mots pour vous dire merci n hésitez
pas à venir me rencontrer sur la ferme
avec vos enfants pour venir ramasser
les oeufs extra frais bio grâce à vous je
vais pouvoir rebondir et ne pas dépérir
merci du fond du coeur pour votre
contribution vous parrainez une poule
venez prendre des nouvelles de vos
poules et profitez de de leurs bons
oeufs bio à bientôt encore mille merci
Aurore

Aurore ledoux

Courage à vous, j'espère que vous vous
relèverez vite.

Aurélie C.

Bonjour, Ai lu l'article sur votre situation
difficile dans le Midi libre et ai fait un
petit don. Bon courage !

T.

Vous êtes une maman bien courageuse
et vous méritez que votre élevage puisse
continuer. Nous avons besoin d'éleveurs
comme vous pour avoir des produits de
qualité. Ne lâchez rien; même les
mauvais jours finissent par passer et je
vous souhaite le meilleur pour la suite.
Bon courage !

Valerie R.

Soutien à vous, en espérant de tout
coeur que votre situation prenne un
meilleur cap.

M

Ne baissez pas les bras, la solidarité
s'organise, vous n'êtes pas seule. On
diffuse autour de nous pour organiser le
soutient. Courage.

Jean Jacques



Cette carte de voeux a été créée sur https://www.lepotsolidaire.fr

Votre détresse m'a émue ; on voit bien
que vous aimez vos poules et qu'elles
ont l'air heureuses chez vous ; j'espère
que ma modeste participation vous
aideras, bon courage.

Elisabeth P.

Je partage vos difficultés et veux vous
redonner espoir avec mon petit don. Je
vous fais aussi un petit don littéraire
avec une citation d'un vers de Fénelon :
"Qui veut manger des œufs doit
supporter les poules."

Jean-Marie Bréchet

Courage dans cette mauvaise passe, j
espere que des solutions te seront
proposées par la mairie ou tes
assurances professionnelles.Voi a un
petit geste j espere que d autres
suivront...

Julie Castillo


