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4, Le Dessus des Sèches Tournées 
88230   FRAIZE 

 
Tel. 06 80 90 42 73 

E mail: claude.jacquot2@orange.fr 
 

Le 18 janvier 2011 
 

 
 

Bonjour chers membres de l'Atelier jus de pommes de Fraize, chers amis, 
 

Au nom de toute l'équipe de l'Atelier, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année 
2011: santé, bonheur, réussite dans vos projets, réalisation de vos souhaits les plus chers... 

 
La saison 2010 a connu de nouveau un beau succès pour notre atelier: 255 membres ont 

profité de nos installations, pour une production de 33000 litres, malgré les caprices de la 
météo qui n'avait pas permis de récolte dans certains vergers. 
 

Les interventions sur les machines (réglage de la température de stérilisation et du niveau de 
remplissage des bouteilles notamment) ont supprimé les problèmes rencontrés en 2009: 

aucune réclamation ne nous est parvenue à ce jour. 
 

Les travaux envisagés pour 2011 concernent l'isolation phonique de l'espace centrifugeuse. La 
question de l'accueil téléphonique sera étudiée. 

 
Les personnes qui avaient envisagé de venir prêter main-forte à l'équipe en place seront les 

bienvenues. Nous n'avions pas donné suite pour l'instant aux propositions : ce sera chose faite 
cette année avant le démarrage de la campagne lors de la constitution des équipes. Vous 

pourrez répondre au questionnaire joint si cela vous dit. 
 

Pour varier votre consommation de jus de pommes, vous pouvez le déguster chaud avec les 
mêmes ingrédients que ceux utilisés pour le vin chaud. Vous pouvez également le servir frais 

en apéritif façon « punch » avec , pour 1 litre de jus de pommes, 25 cl de rhum, 25 cl de sucre 
de canne , cannelle et muscade. Nous essaierons à l'avenir de vous donner quelques « tuyaux » 

pour l'utilisation des pommes et/ou du jus. 
 

Si vous souhaitez vous informer sur la gestion d'un verger, nous organisons 3 stages en 2011 
pilotés par  l'Ecole de Roville-aux-Chênes dont vous trouverez les dates et conditions 

d'inscription sur le document joint. 
 

En espérant que la récolte 2011 sera excellente et que nous aurons le plaisir de vous retrouver 
à l'Atelier, nous vous assurons de notre cordiale sympathie. 

 
       Claude JACQUOT 
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INTITULE  DE  L'ACTION: ENTRETIEN ET PLANTATION DE VERGERS 

OBJECTIFS: Assurer la taille de formation et l'entretien de jeunes vergers 
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION (Au verger patrimonial de Fraize): 

 

 - Le 12 mars 2011 de 9h à 12h et de 13h320 à 17h30 
 - Le 17 mars 2011                   idem 

 - Le 5 novembre 2011   idem 
 

L'organisation est assurée par l'Association « La Costelle » 

Le nombre maximum de personnes est fixé à 15: les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée 

jusqu'à concurrence de 15. Une liste d'attente sera éventuellement réalisée en fonction de la 

demande pour l'organisation d'une 2 ème session. 

La participation financière est de 42,00 ! par personne et par séance. 

Un déjeuner pourra être organisé par l'association dans une auberge locale pour les personnes qui le 

souhaiteraient (plat du jour) 

Vous trouverez en pièces joints le descriptif des 3 journées. 

Si vous êtes intéressé, merci de nous retourner pour la fin janvier le questionnaire ci-dessous. 

…............................................................................................................................................................ 

 

 ENTRETIEN ET PLANTATION DE VERGERS  

 

 Mme, Mlle, M. (*) …......................................................................................................... 

 

 Adresse:................................................................................................................................. 

 

 Tel:........................................................... Email ….............................................................. 

 

souhaite s'inscrire pour le stage du: 

 

 - 12 mars 2011 (*) …................ Nombre de personnes:........................... 

 

 - 17 mars 2011 (*) …................              idem     :.......................... 

 

 -  novembre 2011 (*).................       idem     :.......................... 

 

Souhaite s'inscrire au déjeuner à ces mêmes dates:   oui / non  (*) 

 

(*): Rayer la mention inutile 

 

Questions/Suggestions:.......................................................................................................................... 

 

Souhaite faire partie de l'équipe Atelier: quel(s) jour(s)?..................................................................... 

 

….................................................................   Fait à ….........................le........................................... 

 

       Signature. 
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