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« Il n’est pas d’hiver sans neige, pas de
printemps sans soleil et de joie sans être
partagée. » Proverbe serbe

6 mars 2006 : naissance de Vergers Vivants.
Et cette année, donc 10 ans.

10 ans, un chiffre tout rond, plein de symboles.
Le conseil d’administration et l’équipe des
salariés ont décidé que cet anniversaire soit
une occasion idéale pour organiser une
grande fête, originale, joyeuse, conviviale
qui réunira nos adhérents et tous nos partenaires, les visiteurs de tous horizons.
Les 22 et 23 octobre prochains, pendant
ces 2 journées, à travers un programme riche et varié, tous ensemble, nous pourrons
mesurer et apprécier le chemin parcouru
et nous projeter d’un pas confiant dans la
nouvelle décennie qui nous attend !
En attendant le prochain automne et pour
nous/vous donner un avant-goût à cette
fête, nous vous proposons de nous retrouver le dimanche 20 mars pour une sympathique excursion en Alsace où nous serons
attendus au moulin à huile de Storcken-

sohn, au musée du textile à Wesserling
et dans la cave d’un viticulteur bio à Gueberschwihr. Le midi, nous nous restaurerons d’une spécialité alsacienne à l’auberge
du lac de Kruth. Je vous invite donc à vous
joindre à nous pour proclamer collectivement un « joyeux anniversaire Vergers Vivants » !
Ces derniers mois ont été marqués par des
changements au niveau de l’équipe de nos
salariés.
Depuis août, Sixtine, volontaire en service
civique, crée et anime des ateliers pour les
enfants de 4 à 12 ans. Je la remercie pour la
qualité et l’originalité de ses ateliers qu’elle
dirige avec beaucoup de pédagogie et de
gentillesse.
Après avoir passé 5 années à nos côtés, et
pour les raisons professionnelles de son
épouse, Nicolas Lavanchy a quitté l’association et a rejoint sa petite famille en terre
bisontine.
Nicolas a été particulièrement apprécié
par tous : l’équipe des salariés qu’il a su
manager avec discernement et respect, les
administrateurs, les collectivités, les associations, les adhérents, les établissements
scolaires. Toujours de bonne humeur, souriant, à l’écoute de tous, ayant le souci de
bien faire et de faire bien, nul doute que
Nicolas laissera une trace indélébile de son
engagement et de l’intérêt qu’il a portés à
notre association.

Je le remercie du fond du cœur pour tout ce
qu’il a su nous apporter.
Depuis quelques semaines, nous accueillons donc notre nouveau directeur
Régis Huet.
Régis a travaillé pendant une vingtaine
d’années dans plusieurs conservatoires
d’espaces naturels dans différentes régions
de France. Son expérience riche dans ce domaine, sa connaissance du milieu associatif,
sa capacité à traiter des dossiers complexes, à rechercher de nouveaux partenaires,
à savoir traiter avec les collectivités locales
et régionales nous sont séduits lors de son
entretien.
Même s’il a peu de vécu parmi nous, Régis
perçoit déjà très bien les enjeux, les buts de
notre projet associatif.
Il a déjà su en quelques semaines nous faire
part de quelle façon il pourrait envisager et
concevoir le devenir de notre association.
En ayant bien entendu toujours à l’esprit
l’intérêt général, en prenant en compte les
bilans des actions accomplies pour donner
à notre association une orientation tournée
vers l’avenir, une association qui devra toujours répondre à des besoins véritables à
travers des services qui se révèlent désormais indispensables sur notre territoire.
Je souhaite à Régis une excellente aventure
parmi nous et un bel anniversaire à Vergers
Vivants à célébrer collectivement !
Cordialement vôtre.
Véronique FIERS PAMART
Présidente
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23 rue des Aiges
25230 VANDONCOURT

Tél. 03 81 37 82 26
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Animer (du latin animare, de anima, souffle vital)
Sixtine, volontaire en Service Civique à Vergers Vivants depuis le 17 août
2015, a été chargée d’animer des ateliers ayant pour but de sensibiliser les
enfants aux thématiques portées par le bâtiment de la Damassine (vergers/
paysages/énergie) et/ou à l’environnement de manière générale.

Des enfants motivés !

Tous les mercredis après-midi de 14h
à 16h30, les enfants âgés de 4 à 12
ans ont pu se rendre à La Damassine,
sur simple visite avec tarif libre, pour
confectionner un bricolage de saison
ou une préparation culinaire à base
de fruits du verger. La durée des animations n’excédait pas 30 minutes.
Lors des vacances scolaires de la
Toussaint, l’animatrice a également
proposé des ateliers sur inscription
avec participation financière, permettant aux enfants de travailler en groupe tout l’après-midi (14h à 16h30).
Ces ateliers d’une durée prolongée
ont permis d’approfondir les thèmes
choisis. Par exemple :
- le monde des abeilles : fabrication de
bougies en cire d’abeille ; préparation
d’un pain d’épices à base de miel,
- l’atelier sur le chocolat : préparation
de pâte à tartiner « maison » et pâte à
crêpe pour le goûter puis décoration
d’un pot en verre pour que les en-
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fants puissent remporter chez eux le
chocolat à tartiner,
- un goûter spécial Halloween où les
enfants venaient déguisés et préparaient des gourmandises terrifiantes
puis décoraient la salle sur le même
thème.
A la fin de chaque atelier, les parents
accompagnateurs étaient conviés à
partager le goûter avec les enfants. Le
jus de pommes Vergers Vivants était à
l’honneur !
À partir de la réouverture de La Damassine, Sixtine continuera ses animations les mercredis après-midi,
jusqu’au mois d’avril 2016 qui correspond à la fin de sa mission.
Vous pourrez trouver son nouveau
programme d’activités à La Damassine ou sur notre page Facebook. Si
vous souhaitez le recevoir par mail,
envoyer-lui votre adresse à animation@vergers-vivants.fr

Un bilan 2015 encourageant
Nous présagions que, pendant les
heures d’ouverture au public de la
Damassine, il manquait une offre
d’animation pour rendre ce lieu plus
vivant et pour améliorer sa fréquentation. La mission confiée à Sixtine
était de vérifier cette hypothèse et
donc d’expérimenter des animations
à destination des enfants.
Sans avoir fait l’objet d’une grande
publicité, ces activités ont attitré une
centaine d’enfants qui sont venus, puis
revenus accompagnés de leur famille.
On a constaté que ces « mini ateliers
des p’tits pommés » ont apporté une
vitalité nouvelle dans le bâtiment.
Le volontariat de Sixtine touche à sa
fin. Son travail remarquable a démontré l’intérêt de ces animations en termes de fréquentation et de sensibilisation à l’environnement.
A ce jour, Vergers Vivants ne peut pas
embaucher un animateur pour faire
perdurer cette action. Nous avons
communiqué un bilan détaillé de
cette action à Pays de Montbéliard
Agglomération pour l’inciter à
renforcer son offre d’animation
pendant les heures d’ouverture de
la Damassine.
Affaire à suivre...

NOUVEAU !
Vous pouvez désormais suivre l’actualité de l’association sur Facebook.

N’hésitez pas à partager notre actualité
sur votre page ou à consulter celle de
Vergers Vivants accessible pour tous
depuis le lien facebook présent sur notre site www.vergers-vivants.fr

PRÉSERVATION ET VALORISATION DU PATR
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Nouvelle année,
nouveau Directeur !
Depuis la fin de l’année, Nicolas a quitté
ses fonctions de Directeur ; il reste néanmoins attaché à l’association puisqu’il est
le premier adhérent en 2016. Vous pourrez ainsi le voir à notre prochaine assemblée générale.
Régis HUET succède à Nicolas à la tête de
l’équipe salariale de Vergers Vivants. Salarié depuis 20 ans dans des associations
de protection de l’environnement, Régis
a œuvré en Champagne-Ardenne, NordPas-de-Calais, Aquitaine, Alsace… C’est
dans notre nouvelle région de BourgogneFranche-Comté qu’il va pouvoir apporter
son expérience de gestion écologique au
profit de nos missions de préservation du
patrimoine fruitier.

tion l’occasion de vendre ses productions
(jus de pommes, gelées, etc.), mais l’objectif principal est de présenter l’association,
ses actions de préservation et de valorisation de notre patrimoine fruitier, d’inviter
les clients à visiter la Damassine (et de
répondre à quelques questions sur leur
pommier qui perd ses feuilles...)
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Arbouans le vendredi 5 août,
Fesches-le-Châtel le vendredi 12 août,
Mandeure le vendredi 19 août,
Bart le vendredi 26 août,
Sainte-Suzanne le vendredi 2 septembre,
Dasle le vendredi 9 septembre,
Valentigney le vendredi 16 septembre,
Allenjoie le vendredi 23 septembre,
Sochaux le vendredi 30 septembre.

Fruits de Franche-Comté
Pour les amoureux des fruits...
Ces marchés programmés de 17h à 22h
sont entièrement pris en charge par les
bénévoles de Vergers Vivants : chargement du véhicule l’après-midi, montage
du stand, vente, retour du véhicule. Il faut
donc au moins deux volontaires par marché pour tenir notre stand.

Ce nouvel ouvrage sur les fruits de
Franche-Comté est paru en fin d’année
2015. Il a été élaboré par les associations des Croqueurs de Pommes de la
région.

Nous avons aussi remarqué la pertinence
pour un adhérent d’être présent lors du
marché de sa commune. C’est un atout
important pour échanger et « attirer le
chaland ».
Régis, qui termine une formation dans le
domaine de l’économie sociale et solidaire, a du travail en perspective : projet
d’un verger pédagogique permaculturel,
rédaction transfrontalière d’un nouvel INTERREG franco-suisse, fête des 10 ans de
l’association, etc.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Vergers Vivants.

Marchés du soir 2016
Suite au succès des deux précédentes éditions, Pays de Montbéliard Agglomération
organise de nouveaux marchés de producteurs les vendredis soir.
Vergers Vivants a répondu présent pour
les 22 marchés qui auront lieu dans les
communes de l’agglomération du 29 avril
au 30 septembre. C’est pour notre associa-

RIMOINE FRUITIER

Si vous êtes intéressé pour participer à un
ou plusieurs marchés, prenez contact avec
nous (voir coordonnées plus bas).
Les marchés de 2016 auront lieu, par ordre chronologique, à :
Grand-Charmont le vendredi 29 avril,
Hérimoncourt le vendredi 6 mai,
Etupes le vendredi 13 mai,
Vandoncourt le vendredi 20 mai,
Badevel le vendredi 27 mai,
Vieux-Charmont le vendredi 3 juin,
Exincourt le vendredi 10 juin,
Dampierre-les-Bois le vendredi 17 juin,
Bethoncourt le vendredi 24 juin,
Dambenois le vendredi 8 juillet,
Mathay le vendredi 15 juillet,
Taillecourt vendredi 22 juillet,
Seloncourt le vendredi 29 juillet,

Ce livre est le 13ème de la collection
des cahiers régionaux de l’Union Pomologique de France. Vous y retrouverez des fiches descriptives de pommes
et de poires bien connues de notre terroir : Jaunette d’Allondans, grillotte de
Montbéliard, Abondance de Belfort,
etc.
Bravo aux Croqueurs de Pommes pour
la qualité de cet ouvrage enrichissant
et très bien illustré. Un clin d’oeil à Daniel Etalon qui a largement contribué à
sa parution !
Vous pouvez bien sûr retrouver cet
ouvrage à la boutique de la Damassine
(16€).

VERGERS VIVANTS
Association loi 1901
29, rue des Damas
25230 VANDONCOURT

Tél. 03 81 37 82 26
vergers.vivants@orange.fr
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AgEnda

Mercredi 18 mai de 14h30 à 16h30

pour participer,
être informé,
inviter, transmettre...

Certains insectes sont de formidables alliés pour le jardin et le verger. Aidons-les
à s’installer près de chez nous en leur bricolant des gîtes adaptés.

Samedi 12 mars de 9h à 11h30

Chantier participatif adulte
Accueillir la biodiversité au verger*
Au programme de cette matinée de chantier : plantation d’une haie et installation
de nichoirs, abris et autres éléments d’accueil de la biodiversité.
Intervenant : Vergers Vivants. Inscription
obligatoire au 03 81 94 45 60 (Office de
Tourisme). Rendez-vous: 9h00 sur le parking de la maison des associations (6, rue
du 19 mars) à Fesches-le-Châtel.
Samedi 19 mars de 9h à 11h30

Atelier arboriculture
Travaux de printemps au verger*
Le printemps demande des interventions
particulières au verger : plantation, taille
de formation, greffes à oeil poussant, etc.
Venez échanger ou nous questionner sur
ces travaux saisonniers. Intervenant : Vergers Vivants. Inscription obligatoire au 03
81 94 45 60 (Office de Tourisme).
Vendredi 1er avril à 18h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de Vergers Vivants
Rendez-vous à 18h à la Damassine pour notre Assemblée Générale. Celle-ci sera suivie
d’un verre de l’amitié et d’une collation.
Vendredi 29 avril de 17h à 22h

Premier MARCHÉ DU SOIR
à Grand-Charmont
Voir les autres dates en page 3.

Atelier enfants
Fabrication de gîtes à insectes*
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Formations
à l’arboriculture fruitière

Intervenant : Vergers Vivants. Inscription
obligatoire au 03 81 94 45 60 (Office de
Tourisme). Enfants obligatoirement accompagnés d’un parent. Tarif : 3 €.
Samedi 18 juin à 9h

Atelier arboriculture
Travaux d’été au verger*
L’été demande des interventions particulières au verger : surveillance sanitaire,
taille en vert, éclaircissage, etc. Discutons
de ces travaux dans le verger de la Damassine.

}  Intervenants : Vergers Vivants et Croqueurs de pommes

Intervenant : Vergers Vivants. Inscription
obligatoire au 03 81 94 45 60 (Office de
Tourisme).

}  12€/demi-journée

Samedi 22 et dimanche 23 octobre

Vergers Vivants
fête ses 10 ans !
Attention, notez bien cette date dans
vos agendas. Notre association fêtera ce
week-end 10 années d’existence, 10 années de projets, actions, réunions, amitiés,
partenariats, etc.
De nombreuses animations sont prévues
pendant ces deux jours ouverts au grand
public. Pour que la fête soit belle et à la
hauteur du travail effectué depuis 10 ans,
nous avons besoin de l’aide et de la participation de chaque adhérent.
Vous serez sollicités tout au long de l’année pour la préparation de cet évènement. Nous comptons sur vous !

}  8h30 à 11H30 à la Damassine
}  Inscription obligatoire au 03 81 37 82 26
(Nombre de places limité).
}  Réservé aux adhérents
Mercredi 2 mars ou Samedi 8 mars
Tailler ses jeunes arbres fruitiers
Samedi 26 mars
Conduire les formes palissées
Samedi 11 avril
Créer son verger
Concevoir un verger familial et planter
des arbres fruitiers.
Samedi 9 avril
La multiplication fruitière
Greffer en fente, en couronne, à l’anglaise,
en écusson… et semer, marcotter...
Samedi 11 juin
La santé de mes fruitiers
Samedi 25 juin
La taille en vert
Samedi 22 octobre
Distiller : la mise en fermentation des fruits
Vous pouvez trouver le détail de ces formations sur le site internet www.vergers-vivants.fr ou à l’accueil de la Damassine.

* dans le cadre du calendrier 1,2,3... nature ! de Pays de Montbéliard Agglomération
(sauf mention contraire, les animations sont gratuites).

Partenaires financiers

Structures membres de VERGERS VIVANTS
Associations et partenaires techniques
} les Bouilleurs de cru du Plateau de Blamont
} Chambre d’agriculture du Doubs
} les
Croqueurs de pommes - sections Nord FrancheComté et Doubs } DEFI Jardin d’Idées } Maison
de la nature de Brussey } Sauvegarde des
Fruitiers de Bavans } Société d’histoire naturelle
du Pays de Montbéliard } Union apicole du
Pays de Montbéliard. } Vergers Retrouvés.

Communes
} Allenjoie } Allondans } Badevel } Bart } Brognard
} Courcelles-lès-Montbéliard
} Dasle
} Exincourt } Fesches-le-Châtel
} Grand-Charmont } Hérimoncourt } Mathay } Nommay
} Seloncourt } Sochaux } Taillecourt } Valentigney } Vandoncourt } Vieux-Charmont } Voujeaucourt.
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