Lettre d'info 2  SEPTEMBRE 2013

Des Pommes et des Hommes

Avant de se retrouver peut-être début décembre (lire plus loin), revoilà enfin des nouvelles du
terrain et des arbres, 10 mois après la Grande Plantation !

Si le printemps long et arrosé fut pénible pour tous, il a bien aidé nos petits arbres à s'enraciner dans
leur nouvelle terre. Au mois de juillet, nous avons pu nous réjouir de la quasi totalité des pommiers
en feuilles, des amandiers en pleine santé, des châtaigniers et des noyers ayant poussé de façon
spectaculaire !

Le foin aussi...(bravo aux courageux qui ont fauché / passé le broyeur pour dégager des chemins et
éclaircir aux pieds des arbres !)
Quelques marques de grignotage animal sont visibles sur certains arbustes mais sans que leur survie
ne soit en jeu...

Nous avons eu le plaisir de faire visiter le terrain à des amis souscripteurs, n'hésitez pas à en
manifester l'envie si vous passer dans le coin, c'est un bonheur de partager ce beau projet !

Oh, une ruche ! Une colonie d'abeille semble travailler de bon cœur en lisière de haie et quelques
kilos de miel ont été récoltés en cette fin d'été...
Projets à venir
Le terrassement de la mare n'a pas pu se faire comme prévu en juillet suite à un concours de
circonstances mais restera une des grandes priorités, qui sera réalisée aussi grâce à vos
contributions.
Le plan et le design du site avec le nom et l'emplacement des arbres est en cours, vous le recevrez
dès qu'il sera prêt!

Les plantations reprennent : le samedi 7 et le dimanche 8 décembre nous allons
planter les sous-étages de la forêt comestible : petits fruitiers, lianes, couvres-sols...
Vous êtes invités à participer si cela vous dit ! Programme du week-end :
Samedi matin : visite du projet Terre, Paille et compagnie (rendez-vous à 9 heures à La
Courdémière / 86160 Champagné St Hilaire)
Samedi après-midi et dimanche jusqu'à 17 heures : plantations. Emmenez vos outils (bêches, houes,
pioches), des noyaux de fruitiers et des plants si vous voulez...
Le samedi midi ce sera auberge espagnole, chacun emmènera de quoi manger un morceau. Le
samedi soir, un repas chaud sera offert. Quelques places sont disponibles en hébergement chez
l'habitant pour les premiers qui en font la demande...
Le samedi soir le film «Les Origines de la Pommes » de Catherine Peix sera projeté – avec la
présence de la réalisatrice (pas encore confirmé).

Merci de nous prévenir si vous souhaitez participer au week-end !

Ce projet ne fait pas de bruit, mais il continue plus que jamais à avancer et à grandir...
Vous souhaitant un bel automne,
Pommicalement vôtre,
Claire, Chenli, Pascal, Geoffroy, Alexandre

