Vente de Fruits, des
produits du verger et de
scions
Le fruitier rouvre ses
portes tous les vendredis à
partir du 19 septembre de
8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h00.
Comme chaque année,

disponibles à partir du 28
novembre juste après la
Ste Catherine !
Aménagement de l'atelier de transformation
de fruits
t r a v a u x
D e s
d' a mélio ra tio n o n t é té

Grand Alexandre

Site Internet
P r omis dep uis un bon
moment, il arrive enfin. La
version béta est déjà en
ligne, la version finale sera
à votre disposition avant la
fin septembre. Il a été
conçu pour répondre, nous
l’espérons, à vos attentes
ainsi qu’à celles des futurs
visiteurs que nous
souhaitons nombreux. Ce
vecteur de communication
est une nécessité absolue
pour mieux nous faire
connaître et agrandir la
famille des amoureux des
fruits à pépins. A mettre dès
à présent dans vos favoris:
"vergerconservatoire.fr"

Triomphe de Vienne

nous vous proposerons
une liste de scions de
variétés anciennes. Cette
liste sera disponible début
octobre et les arbres seront
L’atelier restauré

effectués cet été
dans l'atelier de
fabrication des jus. Grâce
à de s bé n év ole s , d u
carrelage a été posé au sol,
aux murs et le plafond a
lui subit une cure de
jo u v e n c e . Ho rm i s un
aspect visuel plus
agréable, l'atelier sera
plus facile a nettoyer et
présentera de bien
meil leu res c on d i ti o ns
d'hygiène et de sécurité .
Nous remercions
chaleureusement les
bénévoles qui ont
participé à cette tache
pour leur savoir faire et
leur implication.
Livret
Le livret aussi arrive à son
terme. Après bien des
soucis, et un très gros
travail, les fiches sont
terminées. Cet inventaire
variétal sera consultable
sur le site Internet dont
l’adresse est citée supra.

Merci
Nous ne pouvons clore
notre lettre sans remercier
les adhérents pour leur
confiance et les bénévoles
qui s’impliquent
f o r t e m en t p ou r no t re
verger:
- Taille
- Éclaircissement
- Récolte
- Fabrication du jus
- Vente
- Manifestations
- Administration
- Travaux d’entretien
Votr e t r avail pr écieux
nous conforte dans notre
vision du monde
associatif et nous donne
encore plus l’envie
d’innover et de trouver
des solutions pour passer
au mieux la zone de
tur b ulen ce f inan cièr e

Rambour d’Eté

actuelle, nous devrions en
voir le bout dans les
prochains exercices.
Nou s v o us so ll ic i ton s
encore cette année pour la
récolte et la fabrication du
jus.
Pour la fête du patrimoine
vivant nous lançons un
appel pour la préparation
du week-end ainsi que
pour nous aider lors de la
vente de fruits.
C'est aussi un moment
convivial, d'échange ou
chacun peut se retrouver
autour de la biodiversité.
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