C

’est la rentrée!
La fin d’année
va être riche en
é v énements: réc ol te,
fabrication de jus, fête
du patrimoine vivant,
fin du livret et mise en
ligne du site Internet.
Comme vous pouvez le
constater votre
association avance et vit.
Fête du patrimoine
vivant
Réservez d’ores et déjà
votre week-end du 11 et
12 octobre, nous vous
attendons pour le grand
rendez-vous du
patrimoine vivant. Cette
fête est l’occasion de
mettre en ex ergue le
travail des associations
regroupées au sein du
Conservatoire des
Ressources Génétique du
centre ouest atlantique
(CREGENE).Les 9
associa t ions me m bres
seront présentes:
- Association de
Promotion de l'Angélique
Niort-Marais Poitevin,
- La SABAUD l'association de sauvegarde du
Baudet du Poitou,
- A s so c iation pou r la
valorisation de la race
bovine maraichine et des
prairies humides,
- Organisme de sélection
des races Mulassières du
Poitou,
- Association pour la
d é f e n s e e t l e
développement de l a
chèvre poitevine,
- La société avi c o l e
d'Aunis et de Saintonge,
- L 'oie grise et l 'oie
blanche du Marais

Pommes - Poires
Passion septembre 2014
Poitevin,
- Cultivons la biodiversité
en Poitou-Charentes,
et bien sûr le Verger
Conservatoire de Pétré.
Comme à chaque édition
vous pourrez découvrir
toutes ces associations et,
gran d e nouvea u té, un
atelier du goût sera mis en
place. Grâce à la
collaboration de Paul Le

Mens, ingénieur en
sciences des aliments et
président de Slow Food de
Bordeaux, une approche
méthodolo g ique d e la
dégustation est proposée.
Toucher, sentir et goûter
seront les maîtres mots de
cette journée.
En ce qui concerne votre
verger, une présentation,
très originale, des variétés

est prévue. Nous vous
i n v i tons é g alement à
déambuler dans le verger
de manière individuelle
ou en visite commentée.
Enfin, des fruits seront
proposés à la vente, même
si la date précoce ne
permettra pas de disposer
de toutes les variétés.

Venez nombreux !
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