
L
’é
ch

o
Êd
e
sÊ
v
e
rg
e
rs

 

L
E

S
 V

E
R

G
E

R
S

 R
E

T
R

O
U

V
É

S
 D

U
 C

O
M

M
I

N
G

E
S

 
Numéro 

Novembre 2022 

NuméroÊspécialÊ 
FêteÊdesÊPlantationsÊ 

LesÊ activitésÊ deÊ l’automneÊ ontÊ étéÊ
assezÊ nombreusesÊ :Ê expositions,Ê ani-
mationsÊpourÊenfants,ÊparticipationÊauÊ
centenaireÊduÊlycéeÊdeÊGourdanÊPoli-
gnan…..Ê 
LeÊprochainÊEchoÊvousÊenÊ
donneraÊtousÊlesÊdétailsÊ(ilÊ
yÊ aÊ déjàÊ Ê quelquesÊ photosÊ
surÊleÊsite). 

PourÊl’heure,ÊlaÊprioritéÊestÊlaÊprépa-
rationÊdeÊlaÊFêteÊdesÊPlantationsÊ:ÊlesÊ
contactsÊ avecÊ lesÊ exposants,Ê laÊ re-
chercheÊ deÊ vidéosÊ àÊ présenter,Ê l’ex-
positionÊ biodiversitéÊ àÊ mettreÊ enÊ

forme,Ê deÊ nouveauxÊ kaké-
monosÊ àÊ faireÊ imprimer,Ê leÊ
matérielÊàÊprévoir… 
NousÊ comptonsÊ surÊ vousÊ leÊ
27Ê novembre,Ê visiteursÊ etÊ
bénévoles.ÊreÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊE.J. 

LaÊ salleÊ desÊ fêtesÊ estÊ ouverteÊ auÊ pu-
blicÊàÊpartirÊdeÊ10ÊhÊenviron,ÊmaisÊilÊyÊ
aÊdeÊquoiÊoccuperÊdesÊbénévolesÊbienÊ
avantÊ! 
 
 
 

 
 

RDVÊàÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊ 
 

àÊmidiÊnousÊproposonsÊàÊceuxÊÊquiÊ leÊ
souhaitentÊdeÊcommencerÊparÊunÊmo-
mentÊ convivialÊ avantÊ l’effortÊ
(signalez-nousÊ votreÊ présenceÊ pourÊ
l’organisationÊduÊrepas,ÊtiréÊdesÊsacsÊ?Ê
platsÊcommandésÊ?....) 
entre 13h30 et 18h30 pourÊ: 
 

¨ préparerÊlesÊarbresÊpourÊlaÊvente 
¨ accueillirÊ lesÊ exposantsÊ quiÊ vien-

nentÊ monterÊ leurÊ standÊ laÊ veille,Ê
leurÊdonnerÊtables,Êchaises…. 

¨ allerÊ chercherÊ duÊ matérielÊ dansÊ leÊ
localÊ deÊ l’associationÊ àÊ SaintÊMé-
dard 

¨ mettreÊenÊplaceÊlaÊsignalétique,Êaf-
fiches,Êprogramme…. 

¨ installerÊlaÊsalleÊdeÊprojection 
¨ installerÊ l’expositionÊ biodiversitéÊ

(grillesÊàÊmonter,Êaccrochage….) 
¨ installerÊlaÊbuvette 
¨ préparerÊleÊrepasÊduÊdimancheÊmidiÊ

(épluchageÊ etÊ découpageÊ deÊ lé-
gumesÊnotamment) 

¨ monterÊleÊstandÊdeÊl’association….. 

 
 

à partir de 9hÊ:Ê 
répartitionÊ surÊ lesÊ standsÊ (buvette,Ê

bourseÊ deÊ plantes,Ê standÊ deÊ
l’association,Ê jeux,Ê venteÊ deÊ li-
vretsÊ àÊ l’exposition,Ê
« supervision »Ê généraleÊ pourÊ

guiderÊ lesÊ visiteursÊ siÊ besoinÊ entreÊ
lesÊsalles,ÊannoncerÊlesÊvisites….Ê 
 
ExposantsÊetÊbénévolesÊpartagentÊunÊ
repasÊchaudÊvégétarienÊàÊmidi,Ê c’estÊ
unÊ bonÊmomentÊ deÊ pauseÊ etÊ l’occa-
sionÊ deÊ faireÊ connaissanceÊ avecÊ sesÊ
« voisins ». 
 

Vers 18h : aide au rangement 
général 
 

TousÊ lesÊ brasÊ sontÊ bienvenusÊ pourÊ
ranger,ÊtransporterÊleÊmatérielÊauÊlo-
cal,Ê démonterÊ l’exposition,Ê leÊ standÊ
deÊ l’association,ÊnettoyerÊ laÊ salle,Ê laÊ
buvette…Ê 
NousÊ sommesÊ généralementÊ assezÊ
performantsÊpourÊneÊpasÊdevoirÊreve-
nirÊ leÊ lendemainÊ deÊ bonneÊ heureÊ
avantÊdeÊrendreÊlesÊclés. 
 

IMPORTANT !!! 
nous comptons sur vos gâteaux, 
tartes, cakes sucrés ou salés pour 
approvisionner la buvette. 
LesÊbénéficesÊparticipentÊauÊfinance-
mentÊdeÊlaÊjournée,ÊgratuiteÊpourÊlesÊ
visiteursÊetÊlesÊexposants. 

VenezÊ
nousÊaiderÊ 

quelquesÊ
heuresÊouÊ 
leÊweek-end 

SAMEDIÊ 

DIMANCHEÊ 

Appontez des pommes à exposer sur 
le stand, nous en avons très peu ! 



A vos agendas 
 

 

27ÊnovembreÊàÊLabartheÊInardÊ:Ê 

FêteÊdesÊPlantationsÊàÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊ 
(10h-18h) 

+ÊmarchéÊmensuelÊdeÊproducteursÊsurÊ
laÊplaceÊdeÊlaÊmairieÊtouteÊlaÊmatinée 
 

 

ÊAprèsÊl’inventaireÊdesÊplantesÊeffectuéÊenÊ2017,ÊnousÊavonsÊrépertoriéÊ
lesÊoccupantsÊetÊvisiteursÊduÊjardinÊdepuisÊplusieursÊannéesÊ:ÊhabituésÊ
incontournables,ÊvisiteursÊoccasionnelsÊouÊpassantsÊd’unÊjour,Êpetites,Ê
minusculesÊetÊplusÊgrossesÊ« bêtes »ÊserontÊàÊl‘honneurÊleÊ27Ênovembre. 
 

UnÊexempleÊdeÊbiodiversitéÊpourÊunÊjardinÊd’environÊ3000Êm²,Ê
unÊespaceÊclosÊdansÊleÊvillage,ÊsansÊsourceÊd’eauÊhormisÊdesÊ
réservesÊd’eau,ÊsurÊdesÊalluvionsÊdeÊGaronne. 
 
UneÊvisiteÊseraÊorganiséeÊàÊ15h,ÊneÊcomptezÊpasÊtropÊyÊrencon-
trerÊlesÊstarsÊdeÊl’exposition,ÊmaisÊl’environnement,ÊlesÊcondi-
tions,ÊpratiquesÊouÊaménagementsÊquiÊleurÊsontÊfavorables. 

Chambre d’Agriculture 
Place Pégot - 31800 Saint Gaudens 

Pour toute correspondance au bulletin 
 

Elisabeth Journolleau 
22 rue St Genest - 31800 Labarthe Inard 

tél & répondeur : 09 72 12 26 71 
courriel : contact@les-vergers-retrouves-du-

comminges.org 
 

Retrouvez-nous sur le site  
les-vergers-retrouves-du-comminges.org 

L’expoÊbiodiversité 

LaÊFêteÊdesÊPlantationsÊestÊhabi-
tuellementÊleÊlieuÊdeÊventeÊpourÊÊ
laÊpépinière.ÊSiÊtoutefoisÊvousÊ
n’êtesÊpasÊdisponibleÊceÊjour-là,Ê
vousÊpouvezÊpasserÊcommandeÊetÊ
venirÊretirerÊvosÊarbresÊulté-
rieurementÊ(surÊRDV). 
 

NousÊtenonsÊàÊgrefferÊ
toutesÊlesÊvariétésÊréperto-
riéesÊpourÊfavoriserÊleurÊ
replantation,ÊaussiÊavons-
nousÊtrèsÊpeuÊd’exem-

plairesÊdeÊchacune.Ê 
NousÊtraitonsÊlesÊcommandesÊparÊ
ordreÊd’arrivéeÊetÊvousÊtiendronsÊ
auÊcourantÊsiÊpossibleÊdesÊvariétésÊ
manquantes.ÊNousÊpourronsÊvousÊ

conseillerÊsurÊ
desÊvariétésÊqueÊ
vousÊneÊcon-
naissezÊpasÊen-
core,ÊégalementÊ
précieusesÊàÊ
conserver. 

PéroutelÊ/Ê 
StÊJean 

LeÊsiteÊseraÊmisÊàÊjourÊautantÊqueÊ
possibleÊ:ÊvoirÊàÊlaÊpageÊ
« Arboriculture » 
rubriqueÊ« VenteÊd’arbres » 
(https://www.les-vergers-

retrouves-du-
comminges.org/
arboriculture/vente-
darbres/) 
 

VousÊtrouverezÊdesÊinfor-
mationsÊsurÊlesÊvariétésÊ
enÊcliquantÊsurÊleurÊnom. 

Toureillère 

VenteÊd’arbres 

LancementÊduÊprojetÊdeÊconservatoireÊéclaté 
LesÊflyersÊsurÊlaÊ« plantation / sauvegarde du 
patrimoine fruitier » etÊsurÊleÊ« conservatoire 
éclaté » sontÊbienÊarrivés. 
LaÊFêteÊdesÊPlantationsÊseraÊl’occasionÊdeÊsensi-
biliserÊlesÊacheteursÊd’arbresÊàÊnotreÊprojetÊ
d’inventaireÊetÊdeÊconservatoireÊsurÊleÊterritoireÊ
commingeois.ÊUnÊkakémonoÊspécifiqueÊseraÊlàÊ
pourÊattirerÊl’œil. 

L’enjeuÊestÊdeÊmotiverÊlesÊparticipantsÊdansÊlaÊdu-
rée,ÊqueÊdesÊplansÊd’implantationÊexploitablesÊnousÊ
parviennent,ÊainsiÊqueÊlesÊfuturesÊmodificationsÊ
(mortÊouÊajoutÊd’autresÊarbres)ÊdansÊlesÊannéesÊàÊ
venir.Ê 
LaÊdémarcheÊd’identificationÊseraÊbienÊsûrÊuneÊpro-
chaineÊétapeÊnécessaire. 
AuxÊadhérentsÊdeÊmontrerÊl’exempleÊ! su
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