U

ne association en
ma r che et qui
marche bien.

Grâce à vous
Plantation d’un rosier en
mémoire de Francis

Mot du président
2015 année de
réflexion.....mais pas que !
25 années en arrière,
s'interroger sur le
phénomène de disparition
de variétés fruitières dites
anciennes relevait d'un
p ass e- te m ps qu e l' o n
voulait bien accorder aux
intéressés. Tout prouve que
cette démarche était le
d é b u t d 'u n e p r ise de
conscience, de bon sens,
qui allait bien au-delà du

Pommes - Poires
Passion décembre 2015
si mp l e sauv e t a ge d'un
patrimoine génétique. A
l'heure où la COP 21 clôt
ses décisions, nombreuses
les propo s itions
sont
avancées pour respecter
cette terre « que l'on
n'hérite pas de nos
ancêtres mais
qu'on emprunte à
nos enfants », dans
lesquelles notre
action s'inscrit, par
exemple à travers
l'agro-écologie que
nous développons au
verger.

L'agro-écologie, est
un des éléments de
réponse à une
approche globale qui
nous concerne, dans
n
o
t
r
e
environnement,
notre capacité à envisager
notre évolution dans un
monde en pleine ébullition
c lim a tique e t m a l heureusement pas seulement.
Devant l'urgence à laquelle
nous sommes confrontés, il
s'agit tout simplement de
redéfinir les modèles de
production, intégrant la
gestion des ressources et la
variabilité génétique entre
autre. Cette réflexion nous
la portons actuellement au
s ei n de l'as s oci at ion.
Depuis le mois d'octobre,

nous réalisons un dispositif
local d'accompagnement,
( DLA), p ou r e nvis a ger
notre futur. Vous en avez
été averti par les mails que
Sandrine vous a envoyés.
Certains d'entre vous ont
participé aux 4 premières
réunions.
Dans un avenir proche,
doit-on mettre en place de
nouveaux vergers satellites, et de quelle façon ?
Doit-on planter encore des
arbres fruitiers pour
produire plus ? Doit-on
développer les actions liées
à la fo r mation p r o fessionnelle ? Privilégier la
rédaction d'ouvrages de
vulgarisation ? Comment,
p a r u n e orga n isa t ion
interne nouvelle pourraiton partager plus encore nos
richesses individuelles au
sein de notre association ?
Tant de réflexions
importantes qui doivent
donner encore plus de sens
à nos actions tout en restant
attentif à notre sécurité
économique.

L' A gro-écol o gie d ans
l a quelle n ous sommes
engagés, c'est le produire
autrement dont le ministère
de l'agriculture fait une
priorité. C'est produire,
avec un autre “logiciel”.
C ' e s t une phi loso phie

globale, un souci de l'autre ;
c'est l'i ntérê t person ne l
conjugué à l'intérêt
collectif. La devise des
trois Mousquetaires
pourrait être la nôtre “Un
pour tous, tous pour un”'.

Certains d'entre vous nous
rejoignent pour partager,
trouver une ambiance, une
équipe, produire avec les
mains du concret, prendre
l'air en é coutant l e s
oiseaux, découvrir un art
D'autres souhaitent aller
plus loin d an s l eur s
“racines”, pour d'autres
encore c'est un mélange de
tout ce qui vient d'être écrit,
c et te div e rsité, cette
richesse, c'est, à mon avis,
l'illustration parfaite de cet
état d'esprit qui nous anime
dans not re a s socia t ion .
C'est ce qui fait qu'elle est
singulière dans son
fonctionnement, son
management.
Grâce à vous le verger
conserv at oire d e P étr é,
dont je suis fier d'être
président est en
mouv em en t et je vous
remercie, toutes et tous de
votre engagement, sans
oublier ceux qui nous ont
quitté. Je vous souhaite
pour 2016 une très
heureuse année.

Bonnes Fêtes
à tous
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