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Malgré la proximité de Noël, nous étions 35 personnes présentes à la salle des associations. 
  
Nous avions convié les adhérents ce jour-là car Marcel était à Langogne et nous voulions 
marquer la fin de l’année tout en récupérant les cotisations pour l’année 2020. 
 
 
 
 

Après quelques mots de René, notre président, et l’accueil de 3 nouvelles personnes dans 
notre Association,  nous avons commencé par un diaporama sur les plantes toxiques au jardin.   
Pour nous il était nécessaire de mettre en garde de la présence de certaines plantes 
dangereuses au jardin et des risques encourus.  

Dans la nature il y a des risques de confusion importants et on ne peut pas ramasser 
n’importe quelle plante si on ne la connaît pas (tout comme pour les champignons !). 
 

Nous avons ensuite parlé des fleurs comestibles qui servent surtout de décoration et 
amènent une note épicée moderne sur nos tables. 
 

Nous avons continué sur les plantes mellifères utiles aux abeilles qui apportent plusieurs 
substances : nectar, pollen, miellat, propolis utiles à la vie des abeilles.  
Nous ferons ensuite appel à un apiculteur pour en savoir plus. 
 

Pour rendre cette rencontre amicale et festive, Paul Roy nous a raconté quelques petites 
histoires du terroir avec un vrai talent de conteur, qui ont captivées l’assemblée. 
 
Un agréable goûter a enfin clôturé l’après-midi tout en permettant des échanges entre les uns 
et les autres. 
 

 Notre prochaine rencontre aura lieu le 22 janvier 2020 à Pradelles pour visiter la 
pharmacie ancienne de l’EPHAD et ses magnifiques tiroirs avec l’intervention de       
Mr Beguin sur l’histoire de cet établissement … il y aura des résidents des EPHAD de 
Langogne et Pradelles. 

 
 Le rendez-vous aura lieu au parking de la piscine à Langogne à 13 h 30 pour 

du covoiturage.  


