Site Internet
N ot re s i te In t er ne t est
fonctionnel. Déjà plus de
2600 visiteurs sont venus y
flâner à l a r e c he r che
d’informations. N’hésitezpas à vous y promener.
Vous y retrouverez toute la
vie de votre association.
vergerconservatoire.fr
Livret
Le livret variétal est fini. Il
est consultable sur le site
Internet. 250 exemplaires
sont édités sur des fonds
P I T E ( p r o j e t
d’intervention territoriale
de l’état). Ils seront remis
aux adhérents à jour de
cotisation.
Fête
d u pa tr imoine
vivant
Les 11 et 12 octobre dernier
a eu lieu la fê te du
patr i mo i ne Vi v ant du
Visite du verger

Marais Poitevin au Lycée
Agricole de Luçon Pétré.
Comme tous les 2 ans, le

verger ainsi que les autres
associations du CREGENE
ont travaillé pour présenter
une belle vitrine des races
et var i étés l o c al es au
public. Le verger a eu de
très b o ns r e t o urs. L es
visiteurs ont été vivement
intéressés par la superbe
exposition que nous devons
à Sandrine. La
diversité des fruits
exposés en a sidéré
plus d’un tout
comme la visite du
verger.
Bénévoles
Un peu plus de 60
bénévoles ont
participé aux
différentes taches du
verger en 2014. Les
travaux ont été très
divers et variés: taille,
vente, pose de carrelage,
récolte.... Nous souhaitions
le s reme r ci e r en
nous retrouvant afin
de partager un
moment convivial
pour clôturer
l'année. Après un
visionnage du film
"Les Origines de la
pomme ou Le Jardin
d'Eden retrouvé" de
Catherine Peix, qui
a d'ailleurs captivé
l'assemblée, un repas s'est
tenu au réfectoire du lycée.
Ce fut un moment
chaleureux et
propice aux
échanges. Ils ont été
les heureux
béné f ici a ires de s
p r e m i e r s
exemplaires du
livret variétal.

No us sou h a ito ns
aussi par ce numéro
de Pommes, Poires,
Passion, remercier
très chaleureusement les autres
bénévoles qui n'ont
pu se déplacer ce
samedi 13 décembre.

BONNES FÊTES

Vue de l’expo pomologique

AGENDA 2015
Assemblée générale, sur le site de Luçon-Pétré, le 07 mars
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