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L’été se termine. « Tout jardin est, d’abord l’apprentissage du temps, du temps qu’il fait,  

la pluie, le vent, le soleil, et le temps qui passe, le cycle des saisons. » Erik Orsenna 

 

  

1 – ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 
 

• Actions en cours 

 
-Week-end en Aveyron les 9 et 10 septembre : nous serons 36 participants mais 

malheureusement les conditions climatiques risquent d’être médiocres. Malgré cela, le 

programme est intégralement maintenu. Les inscrits sont invités à prévoir les tenues 

vestimentaires, et parapluies en rapport avec cette météo incertaine. Par ailleurs,  n’oubliez pas de 

prendre votre carnet de chèques pour les 100 euros, à remettre au trésorier (ou les 75€ pour les 2 

participants qui ne prendront qu’un repas durant le week-end). 
 

-Pour information : nos amis de l’association des Parcs et Jardins de Haute Normandie viennent visiter 

les jardins du Gard et l’Hérault du 4 au 8 septembre. Une petite délégation de notre Association  les 

rencontra pour recueillir leurs impressions vendredi 8 à Flaugergues. Nous avions reçu un accueil de 

grande qualité dans cette région lors de notre voyage en Normandie en 2011. 
 

• Actions à venir  

 

-Bourse aux plantes et aux graines à Lunel, le 23 septembre organisée par l’association 

ORAL (Office de la retraite active en lunellois) en partenariat avec l’Office de tourisme du Pays 

de Lunel. Cette manifestation aura lieu de 10h à midi, sur l’espace central de l’Arboretum 

(chemin du Gazon à Lunel, via la route du Mas Desports). Il y aura au moins 20 exposants. Une 

bourse aux plantes et aux graines est, en fait un lieu d’échange de tous types de végétaux  entre 

amateurs, donc  pas de ventes, mais uniquement des échanges ou des dons.  

 

Henry Nardy, membre très actif de notre association, est le principal animateur de cette 

manifestation.  Il sera en tandem avec Guillaume, de l’Office de Tourisme du Pays Lunellois 

pour vous accueillir. Notez que le site de l’Arboretum restera ouvert à la visite jusqu’à 18h comme 

tous les WE. Entrée libre et gratuite. 

 

-Sortie  sur la Côte d’Azur les vendredi 13 et samedi 14 octobre. Comme indiqué sur le 

dernier Jard’info, ces dates sont à confirmer car l’élaboration du programme n’est pas encore 

achevée. La visite du jardin du domaine de Saint Jacques du Couloubrier est réservée pour le 
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vendredi à 10h. Nous sommes en pourparlers pour une visite guidée du jardin botanique de 

Nice….  

 

2 -  JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 

 
La 34e édition des Journées européennes du patrimoine ouvre grand ses portes à la jeunesse 

samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017. Qu’il s’agisse de sensibilisation à l’histoire de la na-

tion et à l’histoire de l’art, d’éducation citoyenne ou de formation professionnelle aux métiers 

du patrimoine, les jeunes générations sont l’avenir de notre patrimoine.  

 
De très nombreux monuments et jardins seront ouverts au public pendant ces deux journées. 

Ne pouvant les citer tous, nous vous invitons à consulter la presse locale ainsi que les sites 

suivants :  

 

- www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr  

- www.destinationsuddefrance.com  

- www.jounees-du-patrimoine.com 

 

 

3 – DEUX AUTRES FOIRES AUX PLANTES … EN OCCITANIE 

 
-3ème édition de la Foire aux plantes, dimanche 24 septembre 2017 à Villeneuve sur Vère, 

dans le Tarn, (à 15 min d'Albi, 60 min de Toulouse, Montauban, Rodez). Plus de 40 

pépiniéristes producteurs et artisans autour du jardin venus pour la plupart de toute la région 

Occitanie, vous attendent de 9 à 18heures. Pour les plus éloignés et les gourmands, une 

restauration rapide et une buvette sont prévues sur place. Des parkings sont également à la 

disposition des visiteurs. L'entrée est gratuite. www.villeneuvesurvere.fr 
 

-3èmes Journées des Plantes Rares et de Collection en Aveyron les 16 et 17 Septembre 

2017 

à St Côme d'Olt – 12500. Manifestation couplée avec les 2èmes Journées Nationales de l'Arbre 
2017 et la 2ème Conférence Nationale de l'Arbre www.arbres-fia.org/3emes-journees-des-plantes-

rares-et-de-collection-en-aveyron 

 

4 - POUR LES JARDINIERS 

         Un ami nous a transmis les coordonnées d’un  « Mooc - Fun »  (excellence de l'enseignement 

 supérieur  pour des cours en ligne, gratuits et ouverts à tous) sur la protection 

 phytosanitaire au jardin. Ses activités  débutent le 15 septembre, bonne période pour 

 prévoir une nouvelle protection des jardins avec toujours moins de pesticides chimiques. 

 https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:agrocampusouest+40002+session01/about 

   . 

     La rédaction et la mise en forme de ce bulletin ont été assurés par : 

 

Jean-Louis DOUILLET, Président,  

 Aline DOUILLET, vice-présidente en charge de l’organisation des sorties.  

           Armand WIZENBERG, trésorier 


