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Éditorial

L'automne  est  arrivé...  une  belle  saison  mais
aussi  une  dure  saison  pour  nos  arbres...  c'est
l'époque  des  tailles  et  des  abattages...
ATTENTION  à  la  tronçonneuse,  un  outil
redoutable qui,  bizarrement,  une fois démarré,
vous  incite  à  l'excès.  Broom...  broom...  on
coupe à gauche, on coupe à droite... pour arriver
à un désastre laid et coûteux.

Une  taille  réalisée  par  vous-même  ou  un
professionnel  se  prépare,  se  discute.
Normalement, vous devriez savoir - avant toute
intervention – ce qui va être coupé.

Gardez  à  l'esprit  que  les  arbres  sont  des
organismes vivants - certain(e)s diront des êtres
vivants.  Gardez  également  à  l'esprit  que  les
arbres communiquent entre eux par les racines.

Enfin,  pensez  à  toutes  celles  et  ceux  qui
habitent  dans  votre  arbre  :  les  écureuils,  les
coléoptères par exemple.

Et, plutôt que de mutiler votre arbre, pourquoi
ne pas le faire classer « arbres remarquable ». Il
vous en sera reconnaissant... Et, si un abattage
s'avère  nécessaire,  pensez  à  replanter...
correctement,  en  songeant  bien  à  la  forme
voulue à l'âge adulte.

S'occuper de nos arbres est une science, un art
et... un plaisir.

Je  vous  laisse  découvrir  les  actualités  de
novembre. 
Vous en souhaitant bonne lecture,
Chantal Fauché, 
présidente bénévole

PS  Je souhaite vous faire remarquer que nous
avons décidé d'ajouter l'adjectif « bénévole » à
la signature... tout simplement parce que c'est
la  réalité...  je  suis  bien  « présidente
bénévole »...  seuls  mes  frais  de  déplacements
sont pris en charge par l'association.

Actualités de novembre

Jeudi 09 : la protection des arbres 

Rendez-vous sur notre site. Nous y publierons
quelques précisions concernant les arbres et la
loi en  2017.

Jeudi  16  :  la  Convention  Européenne  du
Paysage

Rendez-vous également sur notre site pour un
article sur cette convention et plus précisément
le rôle qu'elle nous attribue.

Samedi  18  :  notre  Assemblée  Générale
Ordinaire, convocation

Nous  vous  invitons  à  participer  à  l'assemblée
générale ordinaire annuelle de l'association qui
se tiendra le samedi 18 novembre 2017 à 14 h à
Auch, 2 rue d’Espagne (petite rue à droite de la
cathédrale), au troisième étage.

Ordre du jour :
- Émargement de la liste des présents et puis
vérification des mandats,
- Approbation du compte-rendu de l'AGO du 8
décembre 2016,
- Rapport moral présenté par la présidente,
- Rapport financier présenté par le trésorier,
- Perspectives 2018,
- Questions diverses.

Nous comptons sur votre présence ou, si vous
ne pouvez pas venir, sur votre pouvoir.  Un bon
pour pouvoir est joint à cette InfoLettre.

Samedi  25  :  c'est  la  Sainte  Catherine,  on
plante dans le Gers

Un de nos membres plante une petite allée de
platanes  chez  lui.  À  cette  occasion,  nous
organisons une fête simple et conviviale : nous
invitons chacun(e) de venir avec sa pelle pour
planter les arbres puis nous prendrons le pot de
l'amitié. Si vous êtes intéressé(e), merci de nous
contacter pour les détails.
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