L’Echo du Verger

LE MOT DU MAIRE
« Notre Verger conservatoire continue à se mettre en place malgré le
départ de notre référent et ceci grâce à des bénévoles de notre village et de
Saâles que je tiens particulièrement à remercier. Nous tenons tous à
valoriser notre patrimoine fruitier et en même temps, rendre la qualité de vie
à La Grande Fosse encore meilleure.
Ce patrimoine tenait particulièrement à cœur de mon adjoint Gaby
MATHIEU qui nous a quittés prématurément ce printemps. Gaby s’était
beaucoup investi dans ce projet et artiste dans l’âme, il était aussi à l’origine
du logo de notre association figurant en en-tête de notre bulletin. Il s’était
aussi investi dans l’entretien et le fonctionnement de notre Distillerie
communale. Gaby laisse un grand vide. »
BERNARD MAETZ
Gaby MATHIEU

Octobre 2011

ASSOCIATION « VERGER CONSERVATOIRE DE LA GRANDE FOSSE
Après notre séparation du référent Verger, Michel FRATTINI, la Commune et l’association ont décidé de ne
plus embaucher un nouveau référent, mais de s’organiser sous forme de bénévolat avec la participation
active de Jean-Pôl HUMBERT de Saâles dont les compétences nous sont précieuses..
Ces bénévoles se retrouvent tous les derniers vendredis du mois pour un chantier communal… la porte est
ouverte à tous.
Ainsi l’espace arboricole prend forme et plus particulièrement grâce à la plantation, ce printemps, d’une
cinquantaine de fruitiers (cerisiers, pommiers, poiriers, pruniers). Cet automne, une nouvelle plantation
suivra, probablement d’une quinzaine d’arbres. L’inventaire fruitier du Verger s’est enfin concrétisé, aussi
grâce aux bénévoles, ils feront également le suivi de chaque arbre.
Une nouveauté cette année : grâce à l’abondance de fruits, ce automne, nous avons fait presser des
pommes à Labroque, le jus de ces pommes sera vendu pour la première fois lors de notre Fête des Fruits
d’Automne. En vente aussi : pommes et noix. Cette vente se fera aussi à tous nos adhérents qui le
souhaitent, nous leurs proposerons aussi de jeunes arbres.
Mais notre association a eu la douleur de perdre un membre actif de son Conseil d’Administration : Gaby
MATHIEU qui nous était précieux.

LA PEPINIERE
Soulagée par les plantations de ce printemps, la pépinière peut recevoir de nouvelles greffes en fin
d’année.
La tonte et le désherbage réguliers restent un élément important pour la croissance des jeunes arbres.
Une observation régulière et la taille sont indispensables pour leur croissance et leur bonne santé.
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LA MAISON DU VERGER
Après rénovation et aménagement, la Maison
du Verger est maintenant un atelier bien
fonctionnel et un atout supplémentaire dans
notre démarche « Verger ».

DIVERS






Notre Fête des Fruits d’Automne du
2ème dimanche d’octobre est toujours
un moment festif et de découverte de
notre verger et de notre village.
Cette année nous avons pour la
première fois eu le plaisir d’accueillir une classe : les Maternelles de l’Ecole intercommunale de
Lusse et d’offrir à ces classes le programme suivant : visite du verger, broyage et pressage des
pommes ramassées par les enfants, atelier « pâtisserie » (avec bien sûr dégustation) et bricolage.
Petits et grands étaient ravis.
Expérience que nous souhaiterions renouveler et élargir à d’autres classes de LUSSE et d’ailleurs.

Toute cette démarche est suivie et n’a pu se réaliser que grâce à :






Stéphanie GYSIN, Conseil général
Thierry ANTOINE, référent des Vergers conservatoires départementaux
la Municipalité de La Grande Fosse
Gilles VARNIER, « Croqueurs de Pommes »
Jean-Pôl HUMBERT et les autres nombreux bénévoles

Merci à tous pour leurs compétences, leurs conseils avisés et leur aide.
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA FETE DES FRUITS D’AUTOMNE
DU 8 OCTOBRE 2011
Comme les autres années, le bilan est positif mais malheureusement le mauvais temps du samedi nous a
faits nous replier sous le chapiteau ce qui rendait la place un peu dénudée et moins accueillante alors que
la météo s’était trompée : il fit finalement un temps correct le dimanche.

Visite du Verger par Bernard et Jean-Pôl Humbert
5 visites (15 à 20 personnes chacune) réalisées avec de plus en plus de personnes intéressées par la
démarche et aussi avec de plus en plus de connaisseurs. Tous ont apprécié les nouvelles plantations et
particulièrement celle des petits fruits. Certaines personnes reviennent chaque année et constatent, avec
plaisir, l’évolution du verger. Les Croqueurs de Pommes nous ont aussi accompagnés, chacun à tour de
rôle.
A améliorer : distribuer systématiquement, en début de visite, l’Echo du Verger » avec appel à adhésion
(ou descriptif du Verger et de l’association si pas d’Echo) et mieux avertir pour les départs des visites.

Stand « Verger » tenu à l’extérieur par Philippe qui pouvait aussi ainsi intervenir à l’Atelier « Jus de
pommes ».
A améliorer : panneau pour les départs des visites lisible à distance, prévoir plus d’Echo du Verger, mieux
les distribuer.

L’Atelier : tout s’est bien passé avec Monique et Marie-Thé à la vente et avec Yvette à la tombola (264
lots vendus, un record). Un don de 400 € a été offert au Verger. Si améliorations à faire, voir au sien de
l’association.

Les Ateliers « Enfants »






« Nichoirs » par Pascal : toujours autant de succès, une nouveauté cette année, en plus des
nichoirs, des mangeoires pouvaient être faites. (en tout une cinquantaine a été fabriquée).
Pour 2012 : Prévoir encore plus d’objets à réaliser car, si le temps est meilleur, il y aura plus
d’amateurs et ne plus mettre l’atelier sous le chapiteau ou s’arrêter de travailler entre 12h et 14h
(trop de bruit pour ceux qui mangent).
A améliorer : prévoir un mot pour les nichoirs : où les placer etc… pour les mangeoires : quelle
nourriture etc…
« Jus de Pommes » par Raymond, tout était OK
« Pâtisserie » par Anne, n’a pas eu le temps de souffler, tout était OK, Catherine BERARD de
Saâles lui viendra en aide l’année prochaine.
« Bricolage » par Alicia, tout était OK
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Les expositions : toujours appréciées : un grand merci à Patricia, Jean-Yves, Pascal et Océane qui ont
réussi à trouver des champignons malgré le temps sec des semaines précédentes.
Pour les fruits, Bernard s’est occupé de l’exposition, Philippe et lui les ont récoltés et merci aussi à tous
ceux qui ont enrichi cette exposition.
Des photos de toutes les pommes déterminées grâce aux Croqueurs de Pommes, ont été faites.
Beaucoup de gens sont venus avec leurs pommes à déterminer.

Les repas et la buvette par « Grande Fosse Café » (Laurence, Nathalie, Brigitte, Marie-France aux
repas et Joël et Jean-Marc au bar). Tout a bien fonctionné (80 repas).
L’association fait un don de 250 € au Verger.

Les Croqueurs de Pommes : ils étaient deux cette année, et sont indispensables pour que notre fête
soit digne de ce nom. Il y a maintenant une section à Saint-Dié et ils reviendront l’année prochaine.

Les Apiculteurs de la Haute Vallée de la Bruche sont aussi indispensables pour la présentation de
l’utilité de l’abeille dans les vergers. Seul souci : la vente de miel : Mr et Mme Aubry venant depuis notre
première édition, nous ne souhaitons pas qu’ils soient concurrencés.

Les exposants étaient tous satisfaits.
Seul souci pour nous : des désistements de dernière minute. Pour les éviter, il faudra spécifier à nouveau
qu’étant les seuls dans leur spécialité, on attend un engagement ferme de leur part, mais cela n’est qu’un
vœux pieux.

L’animation musicale par Pascal Schaeffer et Bruno Barge : toujours un plus apprécié pour notre Fête.
Le Grand Jeu par Astarté n’a pas pu se réaliser pour cause de sol mouillé, mais demandés les membres
d’Astarté reviendront l’année prochaine avec des améliorations.

La Vente de Pâtisseries par Marie-France M., confectionnées principalement par les dames de l’Atelier,
elles sont presque toutes parties. Les beignets remportent toujours le même succès.
Des choses à améliorer : prévoir deux lieux de vente si mauvais temps sinon se mettre à l’extérieur, ne pas
conditionner trop de fruits la veille, être plus nombreux le matin pour la préparation du stand.

La circulation par Fernand : pas de soucis particuliers, la circulation ayant
été fluide.
Divers à améliorer :
 la signalisation : les panneaux faits par Pascal pour les ateliers et le
stand Verger peuvent se généraliser au stand Vente de pâtisseries et
Vente de fruits
 réfléchir aussi à des panneaux d’affichage aux entrées de la Fête pour
signaler programmes et lieux
 la Distillerie
 Réfléchir à d’autres animations pour les enfants : contes, etc…
Petit bilan financier :
 Recette : atelier nichoir (115,60 €), pâtisserie (5,60 €), vente pâtisserie
(162,90 €), pommes, noix et ristourne (300,30 €), don de l’Atelier (400
€), de Grande Fosse Café (250 €) donc 984,40 €
 Dépenses : chapiteau (275 €), achats pour pâtisserie etc… (76,94€),
Timbres et papier (91,25 €), bois et clous (80 €) donc 523,19 €
Soit un bénéfice de 461,21 €

le 2

ème

Prochaine édition : comme toujours,
dimanche d’octobre soit : le 14 octobre 2012

