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PASSION JARDIN AU NATUREL     -------------------  Samedi 26 mai 2018 

 
 
 

Samedi à 14 h nous nous sommes installés sous la halle de Langogne, très propre après le marché 
du matin grâce au travail de la municipalité et nous la remercions de pouvoir organiser cette 
manifestation dans de très bonnes conditions. 
 
Nous avons ouvert une table et placé notre nouvelle banderole pour nous identifier et 2 bancs. 
 
Plusieurs adhérents, une dizaine, sont arrivés avec des cageots remplis de plantes diverses et 
même de plants faits maison, qu’ils en soient remerciés pour le bon fonctionnement de 
l’association. 
 
Brigitte avait apporté des magnifiques plants de tomates, de patates douces, de basilic vert et 
rouge.  
Marie aussi avait préparé des plants, chacun entouré de papier journal, travail de préparation 
très important. 
René avait amené des plants de salade mais aussi de choux kale et de chou rave. 
Jean Claude Mourgues avait donné des plants de bourrache. 
 
De nombreuses plantes comme l’absinthe, épice sumac, la mélisse ... de nombreuses fleurs 
étaient aussi à disposition telles : rudbekia, pavots, lavande, muguet, amenées par Loly, Marie 
France Haond, Elisabeth, Marc, Marie France Château ainsi que des plantes d’intérieur et des 
plantes grasses. 
 
 
C’est donc bien le sens de ce troc de permettre la diversité à moindre coût dans tous les jardins 
 

 d’échanger des conseils et des idées 
 de faire des essais pour mieux connaître les variétés 
 de faire connaître notre association 
 de faire passer nos messages d’un jardin sans produit chimiques 

 
 

Nous regrettons un peu qu’il n’y ait pas plus d’adhérents présents mais nous sommes très 
satisfaits du nombre de plantes échangées, des discussions engagées et même avec des 
personnes extérieures à notre association, contacts traduit par la suite d’ une ou deux adhésions. 
 
 
 
Il faudrait peut-être plus utiliser  l’informatique pour faire savoir des surplus de plants ou autres  
et des demandes particulières de chacun (consoude, bourrache, mélisse, thym, tanaisie, sauge).  
 

 N’hésitez pas à demander à l’un ou à l’autre s’il en possède avant d’acheter. 


