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4ème Fête des Plantations 
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Numéro 

novembre 2017 

Le 26 novembre ap-
proche, la communi-
cation, l’organisation 
de la journée elle-
même…. se prépa-
rent.  
Nous vous mettons à 
contribution pour la 
publicité de la jour-
née, vous  avez dans 
l’enveloppe deux 
affiches et quelques 
tracts à déposer près 
de chez vous ou sur 
votre lieu de travail. 
D’avance merci de 
contribuer à la com-
munication de l’évè-
nement. 

de partager le 
repas de midi à 
l’Hostellerie du Parc 
à Labarthe Inard. 
Inscription obliga-
toire avant le 15 no-
vembre (mail  ou 
téléphone  au dos)                     

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 tout le 
dimanche si vous 
avez un peu de 
temps à passer 
pour aider à la bu-
vette,  aux jeux, sur 
le stand de l’asso-
ciation…. 

 
Nous proposons aux 
bénévoles qui vien-
dront aider le samedi  

L’exposition pommes de terre 

Pour la 5ème édition 

L’expo biodiversité 2018 est déjà lancée : un herbier 
avec toutes les variétés présentes dans un jardin 
Rendez-vous le 26 novembre et dans le prochain jour-
nal pour en savoir plus et participer aux rendez-vous 
mensuels de collectage, mise en herbier…. qui auront 
lieu une fois par mois tout au long de l’année. Un her-
bier virtuel sera aussi créé sur Internet en parallèle. 

Après les cucurbita-
cées rassemblées en 
urgence pour la pre-
mière édition de la 
Fête des Plantations 
en 2014, les légumes 
racines mis à l’hon-
neur en 2015, les 50 
plantes à tisanes ex-

posées avec leur 
thermos de dégusta-
tion l’an passé, nous 
consacrons cette fois 
le focus biodiversité 
aux pommes de 

 

terre. 
50 variétés ont été 
achetées par l’asso-
ciation ce printemps 
et mises en culture 
chez une vingtaine 
de bénévoles.  

Vous pourrez les ad-
mirer le 26 et même 
en goûter car  le sur-
plus sera vendu lors 
la manifestation.  

Vous pourrez donc 
faire en rentrant chez 
vous une purée bleue 
jaune ou rose, cuire 
la pomme au four 
qui porte votre pré-
nom,  ou garder des 

semences pour culti-
ver ces raretés l’an 
prochain…  
Avec les spécimens 
cultivés par certains 
d’entre vous et nos 
trouvailles dans les 
magasins com-
mingeois et toulou-
sains, l’expo devrait 
arriver environ à 80 
variétés à observer. 

Des animations pour 
les enfants sont pré-
vues avec des 
pommes de terre et le 
jeu concours portera 
aussi sur le poids 
d’une pomme de terre 
à estimer. 

La buvette attend vos 

gâteaux, cakes salés 

ou sucrés, tartes, 

quiches….  
 

Il y a chaque année beau-
coup de gourmands et 
c’est un moyen de financer 
la manifestation.        



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 

 

Courriel : contact@les-vergers-retrouves-du-

comminges.org 

A vos agendas 
4ème Fête des  
Plantations  
 

dimanche 26 novembre  

à Labarthe Inard  

en collaboration avec  
la mairie de Labarthe Inard 
les Communautés de com-
munes Cœur et Coteaux du 
Comminges &  
Cagire Garonne Salat  
(voir programme joint) 

 

samedi 25 novembre  
à partir de 14h : 

installation des stands, des jeux, de l’expo, de la salle 
de projection…  dans la salle des fêtes 

Nos activités de l’automne 

 

 

 

 

 

L’association a été présente à 
Bonnefont le 17 septembre 
pour la Fête du Blé au Pain  

et le 22 octobre à Sauveterre 
de Comminges pour la Fête de 
la Pomme 

 

. 

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 pour le 26 
novembre.   
 
Nous pourrons aussi bien sûr vous 
conseiller sur le stand et vous mon-
trer les fruits correspondants.   

En ce qui concerne les porte-greffes, 
pommiers (francs et MM106), co-
gnassiers, pruniers et merisiers :  
nous passerons notre commande dé-
but décembre, n’attendez pas si vous 
voulez en profiter.  
 
Nous vous avertirons de leur arrivée 
en début d’année pour que vous ve-
niez les réceptionner.  

Commande d’arbres et de porte-greffes 


