Allonnes le 18 janvier 2019

Chers Arbusticulteurs,
Au nom du bureau, j’adresse mes meilleurs vœux à chacun d’entre vous pour cette année 2019.
Pour diverses raisons, l'année 2018 ne s'est pas déroulée comme nous l’aurions souhaité. Les groupes
de travail initiés lors de notre Assemblée Générale de mars 2018 sont restés en retrait. Cependant, je
fais le vœu que 2019 soit une année de débat, de construction, d’évolution, d'action. Nous avons en
effet la ferme intention de relancer ces groupes cette année. Pour cela, il nous faudra créer ensemble la
dynamique qui aurait dû se mettre en place.
Si nos actions n’ont pas été très visibles l’an passé, nous ne sommes pas pour autant restés inactifs. En
dehors d’une participation toujours aussi efficace lors de la Folie des plantes de Nantes, nos efforts
(principalement ceux de Jac) ont essentiellement porté sur l’achèvement de la rédaction de fiches
techniques sur la Gestion Différenciée et la Gestion Dynamique Maîtrisée, pour respecter nos
engagements figurant dans la convention qui nous lie à Plante &Cité. Arrivée à échéance, il nous faudra
d’ailleurs renouveler cette convention triennale pour la période 2019-2021.
À propos de notre prochaine Assemblée Générale : vous en avez bien sûr noté la date et le lieu ?
Elle se déroulera à Tours (au Lycée de Fondettes plus précisément) le week-end des 16 et 17 mars.
Plus de précisions vous seront données à l’issue de notre Conseil d’Administration du 9 février, mais en
voici le programme, dans les grandes lignes :
Comme d’habitude, l’AG statutaire se déroulera le samedi. Les échanges entre nous étant d’autant plus
indispensables que nos rencontres plénières n’ont lieu qu’une fois par an, nous avons décidé de ne
consacrer qu’un maximum de 2 heures à cette partie statutaire (rapport moral, rapport d’activités, bilan
financier et votes) pour laisser plus de temps aux échanges, formels et informels. Tout l’après-midi sera
consacré à des discussion, soit avec tous les présents rassemblés, soit en groupes.
Je propose que ceux qui souhaitent s’y investir, d’une manière ou d’une autre, en fassent la suggestion
à Irène (irene.guillet@gmail.com), et conjointement à Yannick (yannicktrochon259@gmail.com) et moimême (pascal-prieur@orange.fr) avant notre prochaine AG. Ainsi, nous pourrons réfléchir en amont à
une organisation.
En fin de journée, Pierre Louault nous présentera Chédigny, village jardin situé en Touraine, seul village
de France classé Jardin Remarquable. Ancien maire, Pierre Louault a, dès 1998, transformé les rues de
son village en aménageant les trottoirs en zones fleuries par la plantation de nombreux rosiers (270
variétés à ce jour) et de vivaces.
Dimanche matin, Christine Chasseguet, adhérente aux Arbusticulteurs, directrice des parcs et jardins
de Tours et de Tours Métropole, nous fera une visite commentée des coteaux de Luynes sur le thème
de la colonisation des milieux naturels par la végétation ligneuse et en particulier par les arbustes (nous
serons au cœur de la dynamique non maîtrisée !). Elle sera accompagnée d’un phytosociologue (à
confirmer).
Après le déjeuner et pour ceux qui le désirent, Jac se propose de faire visiter son arboretum, à la Petite
Loiterie. Un covoiturage sera mis en place vers la gare si besoin.
Arbustivement vôtres
Pascal PRIEUR

