Newsletter n°5

Aléas météorologiques et mot de la fin
La quinzième édition de Plantes rares et jardin naturel s’est déroulée
il y a tout juste une semaine et une fois de plus le temps a joué contre
nous. Pourtant tous les pépiniéristes étaient à leur poste, et le programme
s’est déroulé tel que prévu, seules quelques sorties ont été légèrement
transformées pour s’adapter aux conditions.
Si les chiffres d’entrée sont bien en dessous des moyennes et de ce
que nous pouvions espérer, nous sommes agréablement surpris de la
quantité de fidèles et de passionnés qui ont bravé les éléments pour venir
participer aux sorties, conférences et parcourir le parc à la recherche de
plantes et nous les en remercions.
Nous tenons à remercier
• Louisa Jones pour sa générosité et sa disponibilité,
• tous les intervenants et conférenciers présents durant ces deux jours
qui n’ont cessé de nous encourager et de nous apporter leur soutien,
• les exposants qui, depuis le début de la saison, affrontent des weekends plus exécrables les uns que les autres,
• et nous adressons une mention toute particulière aux bénévoles
qui ont effectué toutes les tâches qui permettent de mener à bien
la manifestation sinon avec enthousiasme, difficile en claquant des
dents, mais avec sérieux et détermination.

Quelques chiffres
• 1300 entrées payantes le samedi, 4300 le dimanche, ce qui nous ramène à
un dimanche qui, sans être exceptionnel, est dans la moyenne. Des chiffres
significatifs.
• à 14h30 dimanche, le parking de l’entrée 2 était complet, fait extraordinaire
et bien représentatif, qui ne s’était encore jamais produit, compte tenu de
la manière dont le public se partage de manière relativement équilibrée les
deux jours.
• 16 personnes sont venues en bus à Plantes rares et jardin naturel, dans
le cadre de notre partenarait avec Transvaucluse. Si ces chiffres sont peu
élevés, ils sont tout de même assez encourageants.
• 4°, c’est la température enregistrée samedi, non Plantes rares et jardin
naturel ne s’est pas déroulé en janvier.

Pour nous aider
Nous aimerions que vous soyez plus nombreux à nous soutenir en
posant des affiches ou en diffusant quelques programmes à proximité
de chez vous. C’est un point très important pour notre communication,
il y a encore énormément de monde qui ne sait pas que Plantes rares et
jardin naturel existe. Un réseau très dense assuré par des sympathisants
permettrait d’assurer une information vraiment diffuse et efficace.
Veuillez nous signaler d’ores et déjà si vous pouvez nous aider à ce
niveau.

Prochains rendez-vous
Le 20 octobre pour notre second marché d’automne, et avant cela, les sorties
du programme d’activité d’avril à juin avec, par exemple, la visite du Clos du
Peyronnet à Menton et du Centre Terre Vivante à Mens.
Téléchargez le programme sur www.plantes-rares.com

Le mot de la fin
Nous avons confié la rédaction d’un certain nombre d’articles de cette newsletter à Laure, aussi c’est avec plaisir que nous
lui laissons le mot de la fin.
Si le soleil avait brillé par autre chose que son absence, cette édition de Plantes rares et jardin naturel aurait été magnifique.
Tous les ingrédients étaient rassemblés, Louisa Jones et son programme de conférences, des sorties, des animations pour
petits et grands et l’Orchestra della natura pour mettre une touche de poésie au milieu du parc.
Mais tous les jardiniers le savent, la météo est ce qu’elle est, impérieuse et destructrice, clémente et douce parfois. Après les
gouttes de samedi qui ont obligé certains au repli à l’intérieur, dimanche a été plus favorable aux pauses siestes et piquenique sous les arbres et dans l’herbe qui font tout le charme du rendez-vous.
Plus qu’un marché aux plantes, cette manifestation est avant tout
porteuse de messages, celui du respect de la nature et d’une pédagogie du
faire autrement. Les conférenciers étaient tous animés de cette étincelle.
La richesse de cet événement est aussi de leur laisser la parole, et, cette
année, autour de Louisa Jones, de permettre des rencontres. Espérons
que ces petites graines semées, feront germer de beaux projets et des
collaborations dans les années à venir.

