U

ne association en
marche et qui
marche bien.

Pommes - Poires
Passion décembre 2013
Bande florale
dans le verger

Grâce à vous
Mot du président
Des coups de pioche, de
sécateur, de marteau, des
pinces qui pincent, des fils
de fer qui se déroulent, des
tendeurs qui s’accrochent,
des j eunes p l ants qui
s’enfoncent dans la terre
juste travaillée, des petites
mains qui s’agitent dans les
fe u illages, des pet i te s
pommes que l’on remercie
afin qu’une seule demeure
sur la branche afin qu’elle
grossis s e s u ffisamment.
Des mains qui cueillent
dé l i c atement le fr uit
attendu, un tracteur orange
qui parade, des cageots qui
circulent...vides, des
c a g e o t s
q u i
circulent...pleins, des rires
e t des m urmures qui
s’envolent des rangs du
verger, des pommes qui
s’écrasent, le jus qui coule,
l e s bou t e i lles qui se
remplissent, les capsules
qui tournent sur le goulot,
des mains qui pèsent et
mettent en poches...et tout
cela avec le froid, la pluie,
le ge l , l e sol e i l qui

s’invitent sans demander la
permission....c’est grâce à
votre générosité.
Mais pour que les
musiciens jouent justes il
faut un chef d’orchestre. Au
verger c’est Sandrine qui
bat la mesure et donne le la.
Comment vous remercier
de votre engagement, de
votre bénévolat qui est
aujourd’hui une valeur
rare, donc précieuse! En
vous souhaitant, ainsi qu’à
vos proches, une bonne
année 2014.
Restructuration
L’opération est achevée et
le nouveau verg er est

opérationnel. Un peu de
patience et les premiers
fruits dans 3 ans.
Récolte
Nettement meilleure que
l’année passée pour les
pommes mais pas pour les
poires. Elles ont subit les
conséquences de
l’arrachage du v i eux
verger. Cela va perdurer
pendant encore 4 à 5 ans.
La production de jus est
intéressante et nous avons
pu refaire du pétillant de
pomme.
Ce s bon ne s nouvelle s
réchauffent le coeur de nos
trésoriers.

Visites et expositions
Nous avons participer à la
fête du marais Poitevin le
29 septembre à la Grève sur
Mignon ainsi qu’à la fête
du Frêne Testard les 16 et
17 novembre.
Verger collection
69 arbres supplémentaires
ont été plantés.
Fête du patrimoine
Nous y participerons par le
biais d’une exposition de
variétés anciennes, la vente
de fruits et la visite du
verger. La date n’est pas
encore fixée.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes,
une très belle et heureuse année 2014
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