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Mesdames, Messieurs et Cher(e)s Ami(e)s et Adhérent(e)s 

 

A tous merci d’avoir répondu aussi nombreux à l’invitation pour notre Assemblée Générale 

 

Notre association créée en janvier 2014 a pour but l’incitation au jardinage naturel, et à une meilleure connaissance de notre 

environnement en vue de sa protection. Cette année encore, nous nous sommes appliqués à respecter ces objectifs. 

Grâce à des ateliers et réunions basés sur l’échange de savoirs, nous encourageons les adhérents à prendre en charge un atelier 

ou une réunion de son choix. 

Cependant Monsieur Blondeau reste notre conseiller principal. 

 

Ainsi, pour atteindre ses objectifs HFLS organise : 

 

Des réunions mensuelles : 

Chaque 1er vendredi du mois. Elles intéressent toujours autant les adhérents et les thèmes autour du jardinage et de la nature 

sont des plus variés. 

Ces réunions sont animées par un adhérent et quelquefois par des amateurs passionnés ou par un professionnel. 

 

 Les thèmes de réunions mensuelles que nous avons tenues : 

- L’arbre 

- L’agroforesterie animée par Didier Robert Baby (expert forestier et enseignant) 

- Comment vit une plante 

- Les aromatiques méconnues 

- Les graines germées animée par l’association Pousses Plus 

- Le bambou 

- Le désherbage : quelles techniques alternatives 

- La cuisine des légumes méconnus avec dégustation (certains en ont encore les papilles en éveil !) 

- Les plantes voyageuses 

 

Des ateliers pratiques : 

En général, ils ont lieu le samedi dans le jardin d’un adhérent. 

Les ateliers que nous avons animés : 

 

- La plantation des arbustes et grimpantes 

- La taille des arbres et arbustes 

- Tout en vannerie avec Denise, Dominique, Georges et Marylène comme animateurs 

- Démarrer un potager 

- L’atelier hypertufa pour préparer la fête d’avril 

- Les nichoirs : atelier très réussi pour la préparation de la fête d’octobre 

- La taille des arbres à noyaux 

- La plantation des arbres 

- L’art floral, atelier régulièrement sollicité, avec Marylène 

 

Des visites très variées : 

 

Le point d’orgue de l’année 2018 fût la sortie en véhicules de location à Angers pour visiter le parc Terra Botanica. Un grand 

merci aux chauffeur(e)s, Anne-Marie, Aurore, Isabelle, Bernard, Marcel, Michel et Jean-Michel. Il a fallu faire face rapidement 

au manque d’inscrits en autocar. Ce fût une grande réussite, l’organisation parfaite, beaucoup de remerciements de la part des 

participants.  



 

Autres moments très agréables : 

- La visite de Greenfield (producteur de sédums) à Dampierre en Burly. Le site n’est pas ouvert au public, mais HFLS a 

réussi à organiser une visite guidée très intéressante avec le Directeur. 

- La visite commentée par Mr Simier personnellement, de son jardin privé et des ses pépinières (à Montrichard). 

« Inventez le fleurissement qui vous ressemble, du jardin sans contrainte à la fleur plaisir » sont les devises de la maison 

Simier. 

- La visite commentée de la cave des roches à Bourré, seule cave au monde à cultiver des champignons (pied bleu, shii 

také, pleurote) à 50 mètres sous terre, 120 kms de galeries réparties sur 7 étages. 

- La balade en bord de Loire à Chatillon avec Frédéric Thélinge fût aussi très réussie et appréciée. 

- Sortie découverte « faune et flore » chez François Chièze. : Cette sortie était une première. 

Nous y avons été accueillis dans son arboretum privé où il avait organisé un jeu de piste pour découvrir la nature locale. 

Tous les participants étaient ravis et nous avons terminé cette journée par un pique-nique nocturne. 

 

Les deux fêtes annuelles avec leur traditionnel Troc plantes. 

 

La fête de printemps, avec pour thème « Le végétal dans nos vies », était une occasion de découvrir et de comprendre 

l’importance du végétal dans toutes nos activités quotidiennes. Une exposition permit d’illustrer partiellement tout cela : 

« Fibres d’hier et fibres d’aujourd’hui ». Une balade détente le matin avec Frédéric Thélinge sur le thème « Les plantes qui 

mettent en couleur vos idées » et une conférence l’après-midi sur le thème « Chimie, couleur et soin des plantes » furent les 

moments clefs de cette fête. D’autres ateliers étaient accessibles tout au long de la journée, de même que divers stands très 

variés. 

 

La fête d’automne avait pour thème « Cueillettes et récoltes ». Mr Marchand, Président National de l’association des 

« Croqueurs de pommes » nous a fait l’honneur de répondre présent à notre invitation. Les Croqueurs de pommes militent pour 

la sauvegarde des variétés fruitières régionales en voie de disparition. Fort de ses compétences et connaissances techniques, Mr 

Marchand a pu parler arboriculture (taille, greffe, soins au verger), mais aussi de pomologie. La pomologie se définit comme 

la science des fruits comestibles. Pour les Croqueurs de pommes, « Cela consiste essentiellement à rechercher les variétés 

existantes, savoir les décrire en utilisant un langage universel, en consignant les us et coutumes, en observant l’adaptabilité 

au milieu et la résistance aux maladies ». 

La pomologie a pour but de trouver les variétés pour lesquelles les traitements sont inutiles, ce qui prend d’autant plus d’intérêt 

quand on sait qu’un très grand nombre de produits phytosanitaires ne seront plus accessibles aux amateurs, et que nombre de 

ces produits seront bientôt rayés des catalogues. 

Ces fêtes se veulent conviviales, les relations avec les exposants se font dans la bonne humeur, des habitués viennent 

régulièrement au troc-plantes pour échanger leurs connaissances et expériences. Les exposants nous remercient de notre accueil 

et nombreux sont ceux qui veulent revenir, d’autant plus que le hachis parmentier de Dolorès fût un régal.   

 

Notre Ecole : 

 

HFLS a renouvelé avec l’école maternelle l’opération création d’un mini-jardin potager, entretenu au cours de l’année par les 

élèves. Les travaux de rénovation de l’école en ont perturbé l’arrosage cet été. L’abonnement à la revue « La salamandre » est 

maintenu. 

 

En conclusion : 

 

Au cours de cette année 2018, nous avons pu réaliser 9 réunions à thème, 9 ateliers pratiques, la visite d’un parc nature national 

(Terra Botanica), 2 visites animées chez des horticulteurs, 1 visite commentée chez 1 producteur de champignons, 1 balade 

nature commentée. Tout cela en plus de l’organisation de nos 2 fêtes annuelles, ce qui montre bien toute la dynamique de 

l’association HFLS. 

 

Et je termine par mes profonds remerciements aux adhérents, qui se dépensent sans compter, à ceux qui prennent en charge 

des ateliers ou qui ouvrent leur jardin, aux membres du bureau sans lesquels rien ne serait possible. 

 

J’adresse aussi toute ma reconnaissance à Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal, aux secrétaires de mairie 

et aux employés des espaces verts d’Oizon sans oublier les  bénévoles extérieurs à l’association, le Foyer Rural, l’association 

des Randonneurs Oizonnais,  la Municipalité d’Aubigny sur Nère,  celle de Gien ainsi que toute personne nous apportant de 

l’aide d’une manière ou d’une autre. 


