
       Compte-rendu de réunion du Comité d’Administration 

 
PASSION JARDIN AU NATUREL     -------------------    Mercredi 28 juin 2017 
 

Retour sur l’opération « Ouvre ton Jardin » des 17 & 18 juin 

           
Etaient Présents  : Georges Bernard, Marcel Lecroisey, René Ringard, Marie France Chateau, Jean 
Claude Mourgues, Claude Pierre et les jardiniers Claire et Charles Castanier, Richard Bonhomme, 
Marie Aloin, Annie Bernard, Loly Lecroisey 
 
Nombre de personnes reçues : 
Marie Aloin : 60 
Geneviève Bertuit : 100 
Richard Bonhomme : 68 
Thérèse Benoit : 52  
Georges et Annie Bernard : 70 
Claire et Charles Castanier : 78 
Loly et Marcel Lecroisey : 82 
 
Il y a eu beaucoup de monde pour visiter les jardins. La communication s’est donc bien faite à 
Langogne et sur le canton, surtout par la presse et le bouche à oreilles. Les arrivées sont souvent par 
vagues successives d’où la difficulté de bien accueillir toutes les personnes quand le terrain est vaste. 
 
L’ambiance a toujours été très chaleureuse dans chacun des jardins et les visiteurs ont été 
respectueux des lieux. Tout le monde a beaucoup apprécié ces journées, à renouveler de la même 
façon, sur une demi-journée, soit le samedi, soit le dimanche. Pas de problème ni de signalétique ni 
de parking. 
 
Il y a eu peu de questions posées sur le jardinage, un peu sur les purins dont tous les documents sont 
partis, beaucoup sur la connaissance des fleurs. L’identification des plantes au jardin demande des 
connaissances et du temps. 
 
Au cours de ces journées il y a eu 4 adhésions, d’où une certaine reconnaissance de l’intérêt de 
cette association, qui milite pour un jardinage au plus près de la nature sans produits chimiques. 
 
De beaux jardins existent encore à Langogne et nous souhaitons amener les jardiniers vers notre 
association dans les années prochaines quand les arguments en faveur d’un jardin au naturel auront 
leur faveur. 
 
De nombreux sujets ont été abordés pour des ateliers 

 plantes médicinales (telle que la rue), voir Me Chausse au marché à Grandrieu 

 taille des arbres 

 greffes 

 compost 

 sève de bouleau 

 hôtel à insectes 

 provenance des fruits et traitements 
 
Proposition d’écrire des articles pour la revue « Volcan » de temps en temps par Charles Castanier 
notamment sur les arbres remarquables, la sève de bouleau, les plantes médicinales et utiles au 

jardin … à suivre pour la mise en place. 


