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Numéro spécial
3ème Fête des Plantations...
Le 27 novembre approche, la communication, l’organisation
de la journée ellemême…. se préparent. Nous vous mettons à contribution
pour la publicité de
la journée, vous
avez trouvé dans
l’enveloppe une affiche et quelques
tracts à déposer près
de chez vous ou sur

votre lieu de travail.
D’avance merci pour
votre participation.
Nous faisons aussi
appel à vous pour
 la préparation de
la salle des fêtes le
samedi après-midi
 le rangement le
dimanche soir
 et bien sûr le dimanche si vous
avez un peu de
temps à passer

pour aider à
la buvette, à
l’exposition
tisanes (voir
au dos), aux
différents
jeux….
La buvette a besoin
de gâteaux, cakes
salés ou sucrés,
tartes, quiches…. Il
y a toujours beaucoup de gourmands.

L’écho des vergers

LES VERGERS RETROUVÉS DU COMMINGES

Nos activités de l’automne
L’association a déjà été présente dans diverses manifestations :


Les Jardins en Fête à Huos



La Journée du Blé au Pain à l’abbaye de Bonnefont



La Fête de la Pomme à Sauveterre de Comminges

Commandes d’arbres et de porte-greffes
Si vous souhaitez planter des
arbres cet hiver, vous pourrez
consulter la liste des variétés disponibles très bientôt sur le site de
l’association et passer vos commandes.
Nous pourrons aussi bien sûr vous
conseiller sur le stand et vous
montrer les fruits correspondants.

En ce qui concerne les portegreffes, nous ferons partir notre
commande courant décembre,
n’attendez pas pour nous signaler
si vous voulez en profiter. Nous
recevrons les pommiers (francs et
MM106), les cognassiers, pruniers et merisiers en février, nous
vous tiendrons alors au courant.

Pour la 4ème édition
On a déjà une idée pour l’expo biodiversité
de 2017 : les pommes de terre.
Merci de nous contacter
 si vous avez des variétés « originales »
 si vous êtes prêt(e) à planter quelques
plants de pommes de terre que l’association vous confierait pour l’occasion.
Rendez-vous le 27 novembre et dans le
prochain journal pour en savoir plus.

A vos agendas
3ème Fête des
Plantations
dimanche 27 novembre
à Labarthe Inard
Chambre d’Agriculture
Place Pégot
31800 Saint Gaudens

Pour toute correspondance au bulletin
Elisabeth Journolleau
22 rue Saint Genest
31800 Labarthe Inard
Téléphone : 09 72 12 26 71
Fax : 05 61 88 91 35
Courriel : contact@les-vergers-retrouves-ducomminges.org

samedi 26 novembre
à partir de 14h :
installation des stands,
jeux, expo,… à la salle des
fêtes

Exposition biodiversité :
les tisanes du jardin
Après les cucurbitacées rassemblées en urgence pour la première édition de la Fête des
Plantations en 2014, les légumes racines mis à l’honneur
l’an
passé,
l’exposition
« biodiversité » tournera autour
des plantes à tisanes cette année. Pas de plantes exotiques
venues de l’autre bout du
monde,
juste
des
feuilles,
fleurs, racines,
fruits… que
vous pouvez trouver
dans votre
jardin.
A côté des
plus connues (menthe, tilleul,
verveine….), vous découvrirez
que quantité d’autres plantes
très courantes dans votre environnement, ne sont pas que des
mauvaises herbes ou des
plantes ornementales.

Nous avons pensé qu’il était
dommage de les montrer seulement, nous avons
donc préparé une
dégustation !
Vous pourrez ainsi
vous préparer l’an
prochain les tisanes
que vous aurez appréciées !
Côté pratique :

Vous aurez à disposition des petits gobelets (avec une consigne) pour
vous permettre de déguster le
contenu des différents thermos.
Comme nous avons prévu largement, vous pourrez aussi décider de garder votre gobelet en
souvenir.
Vous pourrez aussi participer
au jeu qui consistera cette année à deviner la composition
d’une tisane mystère !

Appel à
bouteilles isothermes
Nous avons encore besoin de thermos, d’1
litre ou plus.
L’idéal serait de les
avoir le samedi ou le
dimanche très tôt, avant
l’ouverture de l’exposition. Nous nous engageons à les marquer et à
vous les restituer à la
fin de la manifestation.

