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Suite à la venue de Pierre Feltz, nous décidons de prendre en charge une collation 
pour les personnes installant le matériel pour sa conférence.  

Le cinéma de Langogne met à notre disposition gratuitement la salle, à nous de 
l’organiser pour la conférence et la collation. Rendez-vous à 17 h pour installer. 
 
     Nous décidons également de faire le troc de plantes et de graines le 25 mai, période 
où il y a les animations pour la fête de la Nature.  
     Nous transmettrons à Isabelle de l’Office du Tourisme ce changement pour qu’elle 
nous associe aux associations participantes. 
 
     René s’occupe de répertorier des jardins qui pourraient être proposés à certaines 
familles qui souhaitent faire du jardinage. 
 
     Suite à la demande de l’assemblée générale de donner des bases de jardinage nous 
avons décidé de donner des conseils par mail grâce à René qui nous fait part de ses activités 
de jardinage au fil des jours, conseils pour semis et plantations. 

 
 
 
 
Calendrier des activités du 1er semestre  2019 
 

 
Février   Amendement des sols par Jo Martel 
 
Mars    Conférence sur l’eau au jardin par Pierre Feltz le 12 mars  
 Le 20 mars : utilisation des plantes médicinales, infusions, onguents, huiles 

essentielles par Amandine Carminati 
  Le 30 mars : Taille des arbres à pépin par René et Georges 
 
Avril    Réalisation de bacs potagers et jardiner avec la lune le 6 par René et Georges 
  Déplacement pour la greffe des arbres à Chanac le 13 par Jacky Brard 
  
Mai      Visite du jardin du Tomple à Génolhac le 18 mai ? 
  Troc de plantes et de graines le 25 mai sous les halles de Langogne 
 
Juin    1er et 2 juin : fête des plantes à Chavaniac-Lafayette 
  8 juin : taille des arbres d’ornement chez Claude Pierre 
  15 et 16 juin : ouverture des jardins 

22 juin : lutte contre les ravageurs tels les pucerons, les doryphores, les  
limaces, les chenilles, les fourmis, les frelons … 

  29 juin : sortie ou atelier 
 
Juillet   Visite du jardin de Lapanouse 
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Les sorties possibles & actions sont : 
 
 

 Jardin du Tomple à Génolhac (Marie-France) 
 

 Hôpital de Pradelles avec une collection de pots anciens de pharmacie (Jean) 
 

 Fabrication d’une moutarde artisanale et de vinaigre en Ardèche (Claude) 
 

 Fabrication de farine à Grandrieu ou à Cubières  (Marie-France) 
 

 Culture de champignons de Paris et de pleurotes à Allenc (Marie-France)  


