
Vendredi 28 octobre 14h00 - 17h00 
Samedi 29 octobre 10h00 - 16h00 

Dimanche 30 octobre 10h00 - 16h00

2022 

Avec le soutien de :

Rétropomme  
Association et Fondation pour  la
sauvegarde du patrimoine fruitier 
de Suisse romande
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Case postale 750    CH - 2002 Neuchâtel 
Tél. :  077 502 39 68

info@retropomme.ch - www. retropomme.ch

Vendredi 28 octobre 14h00 - 17h00 
Samedi 29 octobre 10h00 - 16h00 

Dimanche 30 octobre 10h00 - 16h00

2022 



Fête d’automne & Bourse aux arbres

Durant la manifestation, vous trouverez: 
•	 Exposition de fruits de variétés locales 
•	 Vente d’arbres fruitiers de plus de 100 variétés
•	 Stand d’informations Rétropomme
•	 Vente	de	produits	du	verger	(fruits,	confitures,	jus,	raisinée,...)	
•	 Démonstration de fabrication de raisinée
•	 Démonstration	de	pressage	de	jus	avec	la	"Coopérative	de	la	Bor"
•	 Démonstration de vannerie
•	 Démonstration de sculpture de cuillères en bois
•	 Stand «Felco» : vente et révision gratuite des sécateurs de la 

marque	(seules	les	pièces	de	rechange	seront	facturées)
•	 Stand	de	la	librairie	«Le	Haricot	magique»	(Livres	et	jeux)
•	 Stand de l’Association «ResSources» (semences de variétés 

anciennes,	produits	transformés,	livres	)
•	 Stand	de	l’Association	"Rage	de	Vert"	(produits	maraîchers)
•	 Stand	de	l’association	Sorbus	(sauvegarde	des	oiseaux	rares)
•	 D’autres stands vous attendent avec impatience
•	 Petite restauration sur place
•	 Théâtre	de	la	Cie	la	Roulotte	des	mots	(13h	et	15h	le	

dimanche)
•	 Démonstration et initiation d’arboriste grimpeur avec «Histoire 

d’arbres»	(dimanche)

Dimanche matin, déjeuner avec des produits du verger

•	 Un buffet avec des produits du verger et quelques 
accompagnements	seront	proposés	de	10h00	à	13h00



Samedi 29 octobre 2022 
Rétropomme vous invite en collaboration avec 
l’Alliance des Comestibles Urbains, à deux 
conférences et une table ronde:

Autour de l’arbre! 
Le fruitier en ville?

•	 14h00 - Conférence de Eric Balsiger  
«	Les	forêts-jardins	s’invitent	en	ville»

•	 15h00 - Balade et conférence avec Ernst Zürcher 
« L’arbre: Santé de la Terre, Santé de l’Homme»

•	 16:30 - Table ronde avec la participation de:
•	 Eric	Balsiger	(formateur	PermaRiviera	&	bureau	PermaConcept)
•	 Ernst	Zürcher	(professeur	BFH,	ETHZ	et	EPFL	-	auteur)
•	 Joël	Vuagniaux	(directeur	de	l’association	ResSources)

•	 Et	d’autres	invité.e.s	encore

Rétropomme  
Association et Fondation pour  
la sauvegarde du patrimoine 
fruitier  de Suisse romande

L’ACU-NE  
Alliance des Comestibles 

Urbains - NEuchâteloise
www.lacu-ne.ch

•	 18h00 - Théâtre de la Cie la Roulotte des mots 
      «Les mystères de la forêt»

•	 21h00 - Concert et musique live

•	 Jusqu’à 23h00 - Traditionnelle veillée à la raisinée 
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