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 Troc de graines et de plantes 8 octobre 2022 
 

Comme chaque année nous avions réservé auprès de la mairie de Langogne la Halle pour 
notre rencontre des jardiniers. A notre regret nous n’avons pas vu les adhérents de l’association 
SENS qui anime les jardins partagés et leur animateur. 

Une douzaine de personnes ont amené le « surplus » de leur jardin en cette période de 
nettoyage et de réorganisation des massifs de fleurs. Une très grande variété de plantes se 
retrouvait sur les bancs amenés pour l’occasion et les bordures en pierres de la halle. Des 
graines d’épinards et de petits pois étaient placées en hauteur sur une table avec les documents 
de l’association. 

Une quarantaine de personnes se sont échelonnées pour découvrir les fleurs qui étaient 
présentées pour la plupart des plantes d’extérieur. Quelques personnes ne connaissaient pas 
notre association et ont apprécié cet échange qui permet de découvrir de nouvelles plantes de 
la région. C’est un bon moyen pour fleurir nos jardins pour notre plaisir et celui des insectes 
notamment les abeilles. 
Vers 15h00,  Loly a commencé à mettre dans une remorque les plantes qui seront utilisées pour 
le fleurissement du chemin de Chapelude mardi prochain en matinée et à 15 h 30 tout était 
enlevé.  
Il restait encore une dizaine de personnes à discuter car les échanges sont très importants entre 
jardiniers. Puis les bancs et tables sont partis dans les voitures et le nettoyage a été réalisé pour 
laisser les lieux propres. 
 
 

 Bilan de l’ouverture des jardins en juin 2022 
 

Catherine et Sylvie ont ouvert leurs jardins à la visite cette année pour la première fois et 
souhaitaient faire un bilan. Nous n’avions pu le réaliser cet été à cause des nombreuses activités 
de l’association.  
 
Catherine souhaitait nous inviter et nous avons profité de la rencontre du troc pour se retrouver 
ensuite aux Chazettes, (12 personnes) pour le bilan de l’ouverture des jardins et prévoir aussi 
l’assemblée générale. 
 
La plus grande difficulté est d’accueillir toutes les personnes qui arrivent à différents moments 
et de ne pas accorder du temps à chacun quand il y a 80 personnes.  

 Faut-il mettre une heure de visite ou prévoir de l’aide entre jardiniers. Prévoir au 
moins 2 ou 3 personnes selon la taille du jardin. 

 Est-ce que le choix de la date est pertinent vers le 15 juin pour notre région, date 
d’ouverture nationale ? C’est difficile de satisfaire chacun selon les plantations, 
l’exposition du jardin, sa situation, la météo … Est-ce ainsi la date de chacun à 
prendre en compte et une ouverture au coup par coup ? Peut-on proposer une date 
en juillet ou août ?  

 Quel temps prévoir pour visiter un jardin ?  
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 Combien de jardins faut-il ouvrir pour qu’il n’y ait pas surcharge ? … 3 dans la 
journée semble un nombre raisonnable. 
 

René n’était pas très content du peu de personnes qui sont venues voir son jardin (17 au 
total) … Pourquoi ? L’attrait de la nouveauté est certainement la raison essentielle avec priorité 
aux jardins d’ornement par rapport aux potagers. 
 
D’autres jardins ont été ouverts à d’autres dates cette année : 

 Chez Marie France & Jean-Claude pour un « café compost » 

 Chez Christian pour une déambulation musicale 

 Chez Claude et Philippe pour admirer la floraison des hortensias 
 
Nous n’avons pu répondre à toutes ces questions mais il faut surtout savoir dans quel objectif on 
ouvre les jardins à la visite. 
 

Pour notre association, l’objectif est de montrer qu’on peut avoir de beaux jardins 
sans produits chimiques et les méthodes de travail utilisées par les uns peuvent servir aux 
autres. C’est aussi très stimulant pour chacun et il y a toujours des idées à prendre. 
  

Il semble que les visiteurs ont apprécié ces visites ainsi que ceux qui ont ouvert leur 
jardin. Nous leur disons merci car cela demande beaucoup de travail de préparation et un 
investissement personnel la semaine précédant l’ouverture. 
 
 

 Préparation de l’assemblée générale du 12 novembre prochain 
 

Deux personnes sont démissionnaires du Bureau de l’association à la prochaine assemblée, la 
secrétaire et la trésorière. Deux adhérents actuels sont susceptibles de les remplacer; nous 
avons donc discuté et précisé les postes de chaque membre du Bureau. 

 Le président, René, prend les décisions, s’occupe des ateliers et de l’organisation 
 Le vice-président, Claude, prend les photos lors des manifestations et gère les sorties 
 Le responsable du site internet, Marcel, s’occupe de la communication, de tout ce qui 

fait appel à internet, prend également des photos et suit la tenue de la comptabilité 
 La trésorière, Nicole, suit les comptes, les adhésions, les dépenses en lien avec Marcel 
 La secrétaire, Marie France, fait les comptes rendus, les démarches administratives et le 

travail de préparation des ateliers 
 
Cette répartition pourra être revue avec le nouveau Bureau. Il y a un travail complémentaire à 
effectuer entre les uns et les autres. A voir également si les membres de l’actuel conseil 
d’administration ne seront pas à remplacer. 
 

Avant de traiter ce sujet, nous avons partagé un copieux goûter offert par Catherine et 
Rémy accompagné de thé ou café. Cet excellent moment de convivialité a été apprécié de tous 
et nous les remercions d’avoir pu organiser cette réunion dans de si bonnes conditions. 


