
 

„Tout changement commence en nous-mêmes. ‟ 

  
 Dalai Lama 

 

Chers clientes et amateurs de vin  

En tout premier lieu, je tiens à vous remercier tous chaleureusement ! L'année écoulée a été un énorme 

défi pour de nombreuses entreprises. Grâce à vous, je peux malgré tout afficher une belle performance 

commerciale dans une année difficile. Vous êtes les meilleurs !!! 

En dépit de tous les chamboulements, la vie continue avec peu de changements, au regard des signes 

que nous percevons et qui décident de notre présent et de notre avenir. 

Après une importante opération du genou en 2009, mon corps m'a encore montré ses limites l'hiver 

dernier. J'ai dû soigner une hernie discale pendant six mois. J'en suis venu à bout avec un traitement non 

chirurgical. Mais le temps libre accordé par une pause forcée m'a donné l'occasion de réfléchir à ma 

santé, à mon stress et parfois à mes excès. 

Les grandes décisions dans la vie se limitent rarement à un «oui» ou à un «non» franc. Il s'agit plutôt d'un 

savant pesage des avantages et des inconvénients. J'ai finalement décidé de mettre un terme à ma 

carrière de vigneron à la fin de l'année 2021 et de prendre plus de temps pour moi et mes proches ! La 

rumeur court depuis longtemps. Par la présente, je la confirme et vous informe officiellement que j'ai 

trouvé un successeur en la personne de Manuel Tschanz. 

 

https://www.aphorismen.de/autoren/person/10336/Dalai+Lama


Je me réjouis de célébrer avec vous la dernière année d'existence de la Cave Hasler. Les mesures de lutte 

contre le Covid-19 détermineront la forme sous laquelle cela pourra se faire. Mais, indépendamment de 

cela, je me réjouis de vous rencontrer à nouveau sous une forme ou une autre et de vous fournir mes 

vins comme compagnons de nombreux moments conviviaux. A plus ou moins grande échelle ! 

Pour l'instant, je ne suis pas autorisé à effectuer des dégustations. Cependant, vous pouvez commander 

des vins par internet et je vous les livre à domicile ! Je vous tiendrai informé des événements et des vins 

et vous présenterai mon successeur dans le courant de l'année. 

Merci pour votre loyauté, votre appréciation et votre soutien !  

 

Avec mes salutations les plus diVINes 

Lukas Hasler 

 

 
„ Il y a plus à faire de la vie que d'augmenter sa vitesse.‟ 
  
 Mahatma Ghandi 
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