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EEEdddiiitttooo      
 

  Au seuil de cette nouvelle année, nous vous présentons les meilleurs vœux de santé et bonheur de 
Vergers de Lozère pour 2021. Malgré la pandémie, les contraintes, les nombreuses annulations de 
rencontres, d’ateliers, de réunions et la difficulté de vivre sans les arts, les sorties et les spectacles, nous 
ne sommes pas restés les bras croisés et nous allons essayer, par cette lettre, de vous informer des 
actions que nous avons pu néanmoins mener.

 
  

Nous avons continué d’honorer notre partenariat conventionnel avec le Parc national des Cévennes, mais 
le grand bouleversement c’est la refonte de notre site Internet, piloté de main de maître par Patrick, que 
nous nous efforçons de seconder. C’est bien ce nouveau travail qui nous a occupé et qui nous occupera 
encore pour quelques mois. Allez juger par vous-même : Vergersdelozere.net. Une page Blog rendra 
le site plus vivant et vous tiendra informés des activités à venir. 
Sabine s’est attelée à un autre projet qui nous tient à cœur depuis longtemps : la création d’un catalogue 
des variétés emblématiques de notre beau département. Là aussi beaucoup de travail en perspective 
pour plusieurs personnes. L’avantage c’est que les deux actions se combinent et que nous pouvons y 
travailler en collaboration et en télétravail, très intéressant par les temps qui courent.  
 

   

Béraud Cagarlaou Bouscasse de Bayle 

 

LLLeeesss   aaaccctttiiiooonnnsss   
L’Assemblée générale 2019/2020 s’est tenue dans la salle des Fêtes de Bédouès le 15 février, elle fut 
suivie d’une bourse aux greffons. L’après-midi Jacky a animé un atelier de taille de restructuration non 
loin de là, dans un vieux verger de pommiers, au hameau de La Vernède. 
 

 
Le Conseil d’administration s’est réuni le 1er mars aux « Crozes Bas » (près de Florac) et le 9 janvier 
2021 à « Les Chabrières » (près de Bédouès).    
 

 
 

Nous avons également eu des réunions avec nos partenaires du Parc national des Cévennes le 20 août à 
Ventajols et le 27 octobre aux Crozes Bas. 


