Mot du président
M ais q u e s'est-il p assé
depuis le mois de septembre
au Verger ?
Beaucoup de choses, et il est
impossible de donner la
priorité à une action plus
qu'à une autre, tant il s'agit
d'un ensemble d'opérations
qui forme cette dynamique
globale dont a besoin notre
association.
Il y a eu l'effervescence de
l'automne, celle qui voit
circuler les cageots vides,
puis pleins, et des bénévoles
guillerets sous le soleil, mais
pas que.......il y a eu aussi des
bénévoles toujours
guillerets....mais sous la
pluie ! Les récoltes sont
finies, et la ven t e va
également se terminer très
bientôt, car cette année n'a
pas été très généreuse.
Bien sûr, vous vous êtes
certainement déplacés lors
des Journées du Patrimoine
vivant, manifestation qui
s'est déroulée en Octobre à
Pétré, et vous avez remarqué
que l'exposition avait été
totalement renouvelée. Un
mur végétalisé, de pommes
et de poires, de techniques
a r bori c oles, m a i s au s si
d'histoire, not r e . ...votre
belle et grande histoire à

Pommes - Poires
Passion décembre 2014
tra v ers de no m breuses
photos ou de nombreux
acteurs se sont reconnus
dans l'action.
Des expositions, oui, nous
en avons fait d'autres, à
Amuré par exemple ou nous
avons toujours un de nos
verger s s a tellites. Nous
avons aussi ouvert le site
internet, il est sympathique,
et nous avons également
imprimé un petit livre à
l'attention du grand public ;
il parle... ah, c'est étonnant
.de pommes, de poires, de
recettes, de petits trucs pour
reconnaître les ennemis du
verger les plus courants et
des' moyens doux', pour s'en
débarrasser.
Et......le 13 décembre, nous
nous sommes rencontrés, à
Pétré pour partager un
moment con vi vi a l, Pour
v o u s r e m e r c i e r, t o u t
simplement, de tout ce que
vous avez fait avec nous en
2014. Et comme l'a dit si
bien Sandrine, et je reprends
à mon compte les mots qui
sont les siens, il s'agit bien
d'une histoire de pommes et
de poires....c'est
passionnant, mais c'est avant
tout une 'histoire
d'Hommes'. Et maintenant

que la fin d'année approche,
toute l'équipe vous souhaite
de passer d'excellentes fêtes,
à vous, à vos proches......à
tous les gens que vous aimez
et à qui vous êtes attachés.

Récolte
Hiver doux, p ri ntemp s
pluvieux et le manque de
soleil de cet été ont eu
raison de nos pommiers.
Les pommes ont été très
discrètes lors de la récolte
ce qu i a entra î né u n
rendem e nt en b a isse.
L’atelier jus a toutefois été
à la hauteur et quelques
milliers de bouteilles de
nectar de poires et de pur
jus de pommes ont été
proposés aux amateurs.
Nouvelles de la plantation
de 2013
Il y a deux ans le verger
é t a i t e n p l e i n
chamboulement: arrachage
de l’ancienne collection de

poiriers, préparation du
terrain, et finalement la
planta t ion du nouveau
verger en mars 2013. Cette
p a r t i e d u v e rg e r e s t
conduite en lutte
biologique par le recours à
la mychorisation.
Aujourd’hui nous pouvons
o b server l es pre m ier s
résultats. La reprise est
bonne, les pousses sont
belles malgré une attaque
de pucerons sur la variété
Dalirène. L es premiers
fruits sont excellents et
laissent augurer un bel
avenir.

Bouchons en liège
Dans le bouchon, tout est
bon,
Alors quand le pétillant de
pommes
Donne sa dernière larme
dorée,
Recue i llez le b ou c hon
esseulé.
Choyez-le et dans un joli
caisson,
F a it e s-lui retrouvez ses
compagnons.
Quand la famille de liège est
trop serrée,
Au don des arbres
centenaires, vous penserez.
Et la vie du bouchon, vous
prolongerez !
En ramenant ces bouchons
au verger.

Ce verger est le témoin vivant que nous
allons transmettre aux générations futures
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