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LE MOT DU PRÉSIDENT 
Chers amis Croqueurs,

Voilà, nous nous dirigeons déjà vers la fin de l’année, et en ces jours de
rentrée nous vous adressons le calendrier de nos activités pour les mois à
venir.

Pour les Croqueurs de pommes de la Vienne ainsi que pour nos collègues
des Deux Sèvres et d’Aunis Saintonge le grand événement de la rentrée
sera l’arrivée du cahier régional  du  Poitou-Charentes. 

Vous  allez  enfin  pouvoir  découvrir  cet  ouvrage  dont  la  majorité  de  la
rédaction  a été concrétisée sur plusieurs années par des Croqueurs des
trois  associations  locales,   et  il  faut  remercier  les  rédacteurs  pour  leur
investissement, leur patience pour identifier les fruits, rechercher des sujets,
les  rédiger,  les  corriger,  …  Bref  un  gros  travail  qui  porte  ses  fruits
aujourd’hui,  et  nous  savons bien,  nous Croqueurs,  qu’avec beaucoup de
passion on obtient de beaux résultats.

Ce cahier, qui complète la collection  de ceux déjà parus, décrit les variétés
de pommes et de poires de notre région. Il est complété par des articles sur
les particularités fruitières de nos départements, sur la vie de notre terroir
et  sur  notre  patrimoine  lié  de  près  ou  de  loin  aux  espèces  fruitières
anciennes.
Il  sera  manifestement  la  référence  pour  l’identification  de  nos  variétés
locales.

Vous pourrez donc le retrouver dès septembre sur nos stands aux côtés de
l’almanach 2017, et je vous souhaite dès à présent, bonne lecture. 

N’oublions  pas non plus  les  nombreuses activités  que  notre association
locale  propose,  animations,  expositions,  entretien  de  la  pépinière….  Tout
ceci est réalisé de façon bénévole et même si vous pensez qu’il est modeste
votre soutien est important.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, la participation du plus grand nombre
permettra  de  continuer  la  dynamique  déjà  en  place   et   de  construire
ensemble de nouveaux projets.

Je vous souhaite une bonne rentrée à tous 
ainsi que de bonnes récoltes.

Bernard COLLOT



CALENDRIER DES ACTIVITÉS

STAND, INFORMATION, EXPOSITION DE FRUITS, LIBRAIRIE  

OCTOBRE

 Dimanche 2    10h00 - 18h00                                            ORCHES
o  « Fête des cueilleurs de biodiversité»    organisation : C.B.D. (Cultivons la  Bio-

Diversité)

 Du vendredi 7 au dimanche 9    10h00 -20h00                        POITIERS
PARC DES EXPOSITIONS

o     « Foire expo d’Automne »  

 Samedi 8    9h30 - 18h00                                              POITIERS
CENTRE SOCIO-CULTUREL DE BEAULIEU

o     « Coup de Pousse » organisation : Centre d’animation de Beaulieu  

 Dimanche 9    10h00 - 18h00                                        CHAUVIGNY
o     « Marché, Les bons plants »   

 Dimanche 9    10h00 - 18h00                                            ADRIERS
o     « Fête d’automne» 

 Samedi 15 et Dimanche 16  10h00 - 18h00         MIGNALOUX BEAUVOIR
o     «4ième Festiv Solidaire»   

 Dimanche 16     10h00 - 18h00                                          VIROLET
o     « Fête de la pomme»   
o      Contact : Loïc MIREBEAU

 Samedi 22     10h00 - 18h00                                      LA BUSSIERE
VERGER CONSERVATOIRE (EN FACE DU JARDIN BOTANIQUE)

o     « Fête de la pomme»   

 Samedi 22    14h00 - 18h00                           SAINT MARTIN L’ARS
o     « Fête d’Automne »    organisation : Comité des Fêtes

O Samedi 29    9h00, 12h00 - 14h00, 19h00                  CHÂTELLERAULT
MAGASIN “GAMM-VERT”

o      « Expo, animation »    

 Dimanche 30     9h00 - 18h00                                       CHÉNECHÉ
SALLE DE LA MAIRIE

o      « Fête du chrysanthème et de la bernache » 



CALENDRIER DES ACTIVITÉS

STAND, INFORMATION, EXPOSITION DE FRUITS, LIBRAIRIE  

NOVEMBRE

 Samedi 5    9h00, 12h00 - 14h00, 19h00                             LOUDUN
MAGASIN “GAMM-VERT”

o      « Expo, animation »     

 Samedi 5, dimanche 6                                        CHÂTELLERAULT
10h00, 12h00 - 14h00,19h00

Magasin “JARDILAND”
o     « Expo fruits d’automne »    

 vendredi 11    10h00 - 17h00                                            QUEAUX
SALLE DES FÊTES

o     « Fête de l’arbre et de la nature »   Organisation : municipalité de Queaux  

 Samedi 12    9h00, 12h00 - 14h00, 19h00            SAINT JULIEN L’ARS
MAGASIN “GAMM-VERT”

O      « Expo, animation »     

 Samedi 19    9h00, 12h00 - 14h00, 19h00                      LENCLOITRE
MAGASIN “GAMM-VERT”

O      « Expo, animation »     

 Samedi 19     9h00 - 18h00                                      BUXEROLLES
o     « Fête des plantes »     

 Samedi 26    9h00, 12h00 - 14h00, 19h00           FONTAINE LE COMTE
MAGASIN “GAMM-VERT”

O      « Expo, animation »     

Croqueurs de pommes de la Vienne
Siège social : Mairie de Biard,   21 rue des écoles   86580 BIARD

Site internet : lescroqueursdepommesdelavienne.fr


