Le verger y était….
- L'association a tenu un
stand lors de 2
manifestations en
septembre :
1/ Les 19 et 20 septembre
à Marans pour le week end
du patrimoine et les 15 ans
du CREGENE

produits issus de notre
fabrication: Pur jus de
Pommes et Nectar de
poires.
3/ Fête de la science à
Luçon.
Le lycée agricole de Pétré
a pris l’exposition

Et chez nous aussi …

N

MARANS

2/ Le 27 septembre à
Magné pour la fête du parc
du Marais Poitevin
Lors de ces 2 rencontres,
nous a vo ns pu fa ire
d é c o u v r i r l e v e rg e r
conservatoire aux
amateurs de fruits, de la
biodiversité et aux
gourmands de jus. En
effet, nous proposions des

On y sera…
Le 7 et 8 novembre à
Amuré à l'occasion de la
Fête annuelle du Frêne
Testard.

it in é r a n t e du ver g e r
comme support de sa
présentation.
Une classe de 1ère Bac
Pro Horticulture a
participé à ce projet. Les
élèves ont pu apprendre à
faire découvrir les secrets
des saveurs des pommes
aux tous petits.

'oubliez pas notre
prochain rendezvous !
Les 24 et 25 octobre
prochain aura lieu, dans
les serre s du Ly c ée
Agricole de Luçon Pétré,
notre grande vente de
fruits de variétés
anciennes, de pur jus de
pommes, de nectar de
poires et jus de pommes
pétillant !
Lors de votre passage,
pour tous les nouveaux
adhérents ou personnes à
jour de cotisation,
n'hésitez pas à réclamer le
livret variétal !

La récolte et des
bénévoles toujours très
actifs !!
Un des points importants
mis en avant, lors du
travail réalisé avec Mr Le
Turdu, est la qualité des
bénévoles.
Votre enthousiasme, votre
bonne humeur ont été mis
en exergue tout comme la
qualité des échanges au
sein de l’association.
Cela c’est encore vérifié
lors de cette récolte 2015.
Nombreux sont ceux qui
ont participé ou
participeront à ces
moments forts de la vie du
verger, à fabriquer du jus
ou aider à la vente et
participer aux
manifestations.
La vente des arbres
Comme chaque année,
vous trouverez ci-joint la
liste des arbres
disponibles à la vente,
accompagné du bon de
commande.

Une équipe formidable

MAGNE
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