
 

Editorial 

Cette fois ci, c’est de la vie de notre association que nous allons parler. 

La première action destinée à tous, bureau, Conseil d’Administration, 

adhérents et sympathisants, c’est de leur fournir un calendrier de nos 

actions afin que tous puissent noter les diverses dates. 

Outre nos actions traditionnelles comme la Bourse aux Greffons et la 

Fête de la Pomme, il y a aussi l’entretien du verger de Jalogny mais aussi 

le grand projet de remise en valeur de la plantation de Boursier, avec en 

plus une action pédagogique en direction des familles et des plus jeunes. 

Ce qui veut dire qu’il y a du pain sur la planche, toutes les bonnes 

volontés sont donc toujours les bienvenues. 

 

 

 

 

 

 
 

pomme 

Echos de La Forêt Fruitière – Cluny 
Février 2016 

Et en 2017 

Bourse aux Greffons 
4 et 5 mars 

Fête de la Pomme 
7 et 8 octobre 

En savoir plus sur : laforetfruitiere-cluny.com 

fêtede la 

1 et 2 octobre 2016 

Réunions de bureau 

Lundi 29 févier 19 heures 

Lundi 4 avril 19 heures 

Lundi 30 mai 19 heures 

Lundi 27 juin 19 heures 

Lundi 1er août 19 heures 

Lundi 12 septembre 18 heures 

Accueil des sympathisants actifs à 19 heures 

Lundi 7 novembre 19 heures 

Lundi 28 novembre 18 heures 

Accueil des sympathisants actifs à 19 heures 

 

19 et 20 mars 
Bourse aux 
Greffons 

Récolte collecte des greffons : 
Samedis 13 et 20  février chez Jean Lapalus 

A noter 
l’adresse courriel de l’association 

laforetfruitierecluny@outloock/fr 

 
 

Il nous reste à fixer la date de 
l’action sur le site de Boursier, 
vous en serez informés dès que 
possible ! 

 

Les dates pour la taille et 

l’entretien du 

Verger de Jalogny 
ont été fixées au 

samedi 5 mars 

ou au samedi 12 (repli). 

Nous invitons les personnes 

intéressées à se joindre à nous 

pour une information sur les 

techniques de taille 

 


