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Avec un nombre d’adhérents en perpétuelle évolution, l’association doit se 
structurer afin d’être plus efficace, pour mieux répondre aux besoins des uns et 
des autres. Les achats d’arbres fruitiers issus de variétés locales se multiplient et 
il faut gérer cela de façon plus rigoureuse, les demandes de déterminations 
fruitières  sont de plus en plus nombreuses. Là aussi il nous faut mieux répondre à 
vos envies. Tout cela nécessite l’investissement de plus de personnes bénévoles 
au sein de notre association et de son Conseil d’Administration. 
Des contacts plus étroits se nouent avec d’autres associations de passionnés de 
jardin et d’arbres fruitiers : « Jardins Nature 48 », « La Rouge de Borne ». Des 
ateliers communs, des visites, sont envisagées qu’il faudra également organiser. 
 

Actions 
 

* Cécile Bridgens a continué d’assurer ses émissions mensuelles « De la terre à 
l’assiette » sur Radio Bartas.  
* Jacky Brard participe à l’élaboration de la thématique ‘Jardins à l’école’ sous la 
direction de Christophe Paraire, le conseiller pédagogique départemental, en 
collaboration avec le REEL 48. 
* Sabine Rauzier a animé un atelier ‘arbres fruitiers’ à Langlade, au festival 
‘Rencontres au jardin’, le 30 août.   
* Visite du verger de Broussièrat par le ‘Centre d’Etudes et de Recherches’ de 
Mende, le 21 septembre. Cécile les a accueilli et a commenté la visite. 
* Après le CA du 25 octobre une visite au Château de Salgas était organisée. Elle 
a permis aux nombreux participants de découvrir le verger de la propriété de 
madame et monsieur de Bernis. Les arbres ayant un grand besoin de taille et 
d’identification par variété, un atelier ‘taille de restructuration’ devrait y être 
organisé par nos soins en 2015. 
* Cécile Bridgens, Jacky Brard et Jean Pierre Fournier ont animé un stand 
« Vergers de Lozère » à la « Fête de l’arbre » à Saint Jean du Gard le 29 
novembre aux côtés du Centre de pomologie d’Alès, et de « Fruits oubliés ». 
* L’association « Jardins Nature 48 » nous a invité à participer à un atelier débat 
avec la projection du film ‘Le verger permaculturel’. Film canadien expliquant 
les tenants et aboutissants d’un verger de production fruitière conçu et planté en 
tenant compte de toutes les conditions environnementales. Le débat fut animé par 
Jacky Brard et Benoît Bianccetto.  
 

Réunion de CA 
 

Le samedi 25 octobre à La Salle Prunet : approbation du CR du CA du 29 mars, 
activités, base de données, promotion, actions, prospection et inventaires, 
recherche : pommes et poires, trésorerie,espaces conservatoires… 
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Mende , 7 décembre 

 

 

Saint Jean du Gard, 29 novembre 
     

                            

                              Suite au dos 

 


