
Pour fêter  HALLOWEEN, le 22 octobre,   l’association des parents d’élèves de l’école de Dampierre a invité les plus

jeunes à une chasse aux citrouilles au verger… 

Jolie  dispersion colorée  et  vivante

des  enfants  et  de  leurs  parents

dans  l’herbe  tout  fraîchement

repoussée  après  la  grande

sécheresse de l’été !

A  cette  occasion,   Robin  a  été

heureux  de  pouvoir  donner

quelques informations aux parents

qui ne connaissaient pas le verger

de PM.

Le  coup  avait  pour  but

l’entretien,  piochage  et

désherbage, des arbustes

à petits fruits.   Grâce au

bon  paillage  de  l’été,  ils

avaient  réussi   à  pallier

au  manque  d’eau  et

même les jeunes pieds de

framboisiers  plantés  au

printemps  avaient  tenu

le coup.

Les  volontaires courageux  furent très efficaces,  de longues racines de chiendent furent encore déterrées et la terre

décompactée  à  grands  coup de  pioches  ou  de  binettes.  Du  bon boulot !  Merci  à  toutes  et  à  tous  pour  cette  aide

précieuse !

Les petites mains de Marie et son long couteau ont affiné le

travail,   ajouté  compost  et  un  peu  de   fumier  des  tas

préparés  par  Charles,  poursuivi  le  paillage  autour  de  la

ligne des arbustes à fruits,  semé quelques fleurs…et cueilli

fin  novembre  les  dernières  et  énormes  framboises,

oubliées  de  tous,   qui  s’épanouissaient  avant  les  gelées

tardives de décembre.

La  première  partie  du  mois  de  décembre  2022  nous  a  offert  de  belles

températures négatives dignes d’un vrai  mois de décembre franc- comtois !

Fort heureusement, les membres de l’asso  avaient tout prévu afin de nourrir au

mieux  la faune ailée restée au pays ! Comme d’habitude, Jean Pierre avait  préparé

toutes  les  pièces  nécessaires  pour  monter  une  quinzaine   de  superbes

mangeoires, aidé cette fois de sa petite fille Manoée
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      CITROUILLES AU VERGER ...

       CHANTIER  PARTICIPATIF du 29 octobre ...

       ATELIER MONTAGE DE MANGEOIRES  du 19 novembre. ...



Du plus petit (5 ans) au plus grand ( ?), ils ont joué du marteau et de la visseuse avec dextérité

et  grande  application  et  chacun  a  emporté  sa  mangeoire  à  installer  dans  son  jardin.  (en

échange de 5 euros par enfant, 10 euros par adulte de participation aux frais.)

         « Envolées charmantes, minuscules griffes accrochées,  petits becs  affamés qui se goinfrent

de  graines  et  de  graisses…JOIE  d’observer,  derrière   la  fenêtre,   mésanges,  moineaux,

chardonnerets et même le beau pic-épeiche mâle à nuque et croupion rouges ! »

En 2023, Jean-Pierre nous proposera un nouvel atelier nichoirs. Quelques- uns pourront peut-être aussi  en  remplacer

certains très abîmés du verger ?

Nos fruitiers au verger 

Les membres du bureau
vous souhaitent à tous une

belle année 2023 !
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Petit tour du verger de cœur de pigeon

    Nous arrivons au cerisier BIGARREAU NAPOLEON.

Ancienne  variété  vigoureuse  et  fertile  offrant  une  production  abondante,

régulière et fiable.

Ce cerisier arbore un port demi-érigé qui tend à s’arrondir avec l’age. Il atteint

environ 5 mètres de hauteur pour une envergure de 3 mètres adulte.

La floraison commence début avril avec de nombreuses petites fleurs blanches

très décoratives et parfumées.

La fructification quant à elle arrive à maturité de récolte de fin juin à début

juillet offrant une multitude de cerises de calibre moyen, de couleur jaune rosé

virant  au  rouge  à  l’insolation.  La  chair  de  couleur  crème  est  de  fermeté

moyenne, juteuse, parfumée et bien sucrée.

Leur couleur jaune clair les épargne de l’attaque des oiseaux.

Variété ancienne originaire du Vaucluse, cerisier à avoir dans son verger car très bon pollinisateur pour pratiquement

tous les cerisiers. Auto fertile mais la présence d’un Edelfingen ou d’un Burlat à proximité augmente sa production. 

➢ L’ATELIER  CREATIF  (RECUP)  du 20 décembre n’a pas eu lieu

faute de créateurs, tous partis en vacances ou en réjouissances de fin

d’année !

Merci   pour toutes vos petites réponses sympas qui ont  calmé ma

déception sur le moment,  me prouvant que derrière ces machines

numériques  froides  et  distantes  se  trouvent  encore  des  humains

bienveillants !!

Agenda du 1  er   trimestre 2023     :

✔ Apprendre à prélever et conserver un greffon le samedi 14
janvier à 10h au verger.

✔ Apprentissage de la taille d'arbre fruitier le  samedi 25 février

après-midi et le samedi 04 mars après-midi (lieux à préciser).

✔ Atelier  montage  de  nichoirs  le  samedi 11 mars à 14h30 au

bâtiment communale de Petit Mercey.

Dominique  a  gravé  les  noms  effacés

sur les plaques en plastique


