Hoppla venez donc voir dans le verger,
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Plus de 170 fruitiers, pommiers, poiriers nanisants
Des cerisiers et mirabelliers basses tiges.
Une nurserie de scions greffés agés d’un an
Une mini forêt en plein centre ville
Nos petites avettes qui butinent et gorgent nos 6 ruches de miel
L’extraction du miel et sa dégustation
L’ alambic prêt à faire sublimer vos fruits en un délicieux «schnaps»
Une méthode et une technique de pressurage artisanal à mettre en
oeuvre chez vous
➢ La transformation de pommes en vinaigre
➢ Et encore !!!!

Merci

• L’association est crée en 1945
à cette époque il n’y avait pas encore de verger communal
Son premier Président : Jules KLEIN 1945-1962
• Suivi de :
➢ Joseph ARNOLD 1962-1966
➢ René SCHILLING 1966-1999
➢ 1967 première exposition arboricole
➢ André DILLING 1999-2005
➢ 1993 Démarage du chantier du verger défrichage
plantation suite à la mise à disposition d’un terrain par la
commune
➢ Michel JECKO 2005-2010
➢ Michel BAGUET 2010 à ce jour
➢ 2022 doublement de la surface du verger un Grand Merci
à la Municipalité

• Crée le 24 janvier 1945 l’association est forte aujourd’hui de:
• 105 membres arboricoles
• 20 membres apiculteurs
• 30 membres actifs

• 6 moniteurs arboricoles
• 2 moniteurs apicoles

Pour nous rejoindre contacter:
baguetmichel@orange.fr
Tél: 06 30 29 05 14
Permanence sur site tous les mercredi matin de 9h à 12h

Activités
• L’ accueil des écoles (environ 1500 élèves) à qui nous
faisons découvrir la flore, la nouaison, la pollinisation
• Les rencontres avec nos séniors

• Des formations théoriques et pratiques à l’apiculture
• Des démonstrations de tailles tous publics
• La présentation de techniques de greffage
• La distillation de schnaps «aussi appelé casse gueule»
• Notre préparation artisanale de jus de pomme
• Nos ventes de produit autour de la pomme, de miel
• Le ramassage de fruits chez les donateurs
• Nos journées de portes ouvertes automnales
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