
 
Association 

Les Amis du Jardin 
18 avenue de la Résistance - 81300 Graulhet 

 

 

PROGRAMME DES ACTIVITES du 1
er

 semestre 2022  

 

 
Les réunions, sauf indications particulières, sont gratuites et ouvertes à tous, elles permettent de vous 

informer, de partager et d’échanger sur votre « jardin » et les pratiques respectueuses de l’environnement, 

avec questions / réponses aux intervenants. 

Toutes les activités sont bien sûr sous réserve de la situation sanitaire et des consignes liées au Covid 

19. Nous vous tiendrons informés mais n’hésitez à demander confirmation du maintien de l’activité 

en cas de doute. Pass sanitaire ou vaccinal demandé pour les réunions en salle.  

 

à GRAULHET:  
Contacts: Christophe ASSALIT : 06 28 56 21 97 (soir et WE) - christophe.assalit@libertysurf.fr 

                Solange DELBREIL : 05 63 34 55 79 – solangedelbreil@free.fr  
 

à GAILLAC:  
Contacts : Evelyne SOULIE : 06 81 37 37 64 - evsoulie@wanadoo.fr 

     Elise ESCAFFRE-COSTE : 06 09 25 29 90 - elise.escaffre@gmail.com 

Les réunions, sauf indications particulières, ont lieu au Muséum d’histoire naturelle place Philadelphe 

Thomas (05 63 57 36 31). 
 

Samedi 12 février: à 14 h à  GAILLAC. Chez Mme Escaffre Costes - 93 av. Rhin et Danube. 

« Atelier de taille  »  Avec Christophe ASSALIT. 

Quelques rosiers et arbustes d’ornement mais surtout des arbres fruitiers. 
 

Samedi 19 février: à 14 h à LAGRAVE - Château de Touny les Roses - Route de Brens. 

« Atelier de taille de rosiers »  avec Christophe ASSALIT,  Georges ALBERTINI, Roland 

PIGOT. Venez avec votre sécateur pour un nouvel atelier de taille sur les nombreux rosiers du 

site. Vous pourrez  en profiter pour échanger et poser vos questions.  

        

 Samedi 5 mars:  

à 10 h à GRAULHET. Chez M Viguier – 5 chemin de la Birbié. 

« Atelier de taille  » Avec Christophe ASSALIT et Farid GHILACI. 

            Quelques arbustes d’ornement, rosiers, hortensias, et quelques fruitiers.  

 à 14 h 30 à GRAULHET. Chez M & Mme Moreau – Chemin de la Redondié  

« Atelier de taille  » Avec Christophe ASSALIT et Farid GHILACI. 

            Divers arbustes d’ornement, rosiers, hortensias,… 

 

Samedi 2 avril à 14h30 à GAILLAC au Muséum.  
Conférence : les araignées, les mal-aimés… réconciliation ! avec Sylvain DEJEAN, du CEN 

Occitanie et Association Française d’Arachronologie.  

Réunion en salle, questions réponses, puis sortie dans le jardin du Muséum pour observer 

quelques spécimens.  

 

Jeudi 14 avril, à 20h30 à GAILLAC à la salle Dom Vaissette.   

Conférence : les perturbateurs endocriniens, de la chimie dans nos jardins ! avec Nathalie 

FERRAND  LEFRANC, déléguée régionale du Réseau Environnement Santé. 
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Jeudi 5 mai à 20h15  à GRAULHET  

« Les plantes de Jardin et la sécheresse  » Avec Christophe ASSALIT         

Le changement climatique a de grandes conséquences dans nos jardins. Comment préparer et 

adapter celui-ci à ces changements, quelles techniques et plantes utiliser ? 
 

Dimanche 8 mai à GAILLAC  participation aux  « Floréales  »  

Visite des jardins de l’Hortalisse durant le festival « Papillonnez ». Programme à venir. 
 

Samedi 11 juin: à 15 h à GAILLAC.  
« Visite du Jardin de Philippe Solomiac ». Passionné d’Agaves et autres plantes succulentes il 

nous fera découvrir sa passion et partager son savoir.  
 

En supplément une visite des jardins partagés de Gaillac et du jardin de Danielle Escala est 

envisagée lors de cette journée.  Plus de détails ultérieurement.  
 

Samedi 18 juin à GRAULHET (A confirmer - plus de détails ultérieurement)  

« Sortie botanique avec un herboriste  »  
Mieux connaitre les plantes et ce métier passionnant, en lien direct avec la nature et notre santé. 
 

********************************************* 

« ATELIERS d’ART FLORAL » - à GRAULHET  avec Yolande VENZAL 

Participation au coût des fleurs (12 €). Inscription obligatoire  8 - 10  jours avant l’atelier. 

Les ateliers ont lieu en général le 2
ème

 mercredi de chaque mois à 18h30. 
 

 

********************************************* 
 

Réunions ou activités à finaliser :  

à GRAULHET – Certainement entre la mi-avril et fin avril.  

« 11
ème

 Troc Plantes »  Échange de plantes, graines, bulbes, … et repas tiré du sac.   
 

 

********************************************* 

Activités prévues à la Médiathèque de Gaillac avec les Amis du Jardin :  
 

- samedi 26 février, à partir de 14h30 : jardinage au fil des saisons 

- mercredi 6 avril, à partir de 14h30 : bonnes associations des plantes au jardin 

- mercredi 15 juin, à partir de 14h30 : construction hôtel à insectes 
 

********************************************* 

Le Groupe d’Échange de Plantes (GEP): Vous avez envie d’une plante ou au contraire vous 

souhaitez en proposer et vous ne voulez pas attendre le prochain troc plantes ? Inscrivez-vous sur 

la liste du  GEP !     Solange Delbreil - 05 63 34 55 79 - solangedelbreil@free.fr 
 

********************************************* 
 

Renseignements, photos et dernières infos sur le blog : http://leblogdesjardiniersdutarn.unblog.fr/ 
 

         (Pour les non adhérents uniquement) 
 

Bulletin d’adhésion à l’Association LES AMIS du JARDIN 
 

Nom…………………………………………Prénom………………………………. 
 

Adresse………………………………………………………………………………. 
 

Code postal…………………………Ville…………………………………………... 
 

Courriel……………………………………………………….Tél…………………… 
 

Pour adhérer merci de joindre un chèque à l’ordre de « les Amis du Jardin ». 

- Cotisation individuelle : 18 € - Cotisation couple : 28 € -  

Adresse : Les Amis du Jardin - 18 avenue de la Résistance – 81300 Graulhet. 

Contact : Christophe Assalit : 09 50 48 31 93 -  06 28 56 21 97 (soir et WE) – christophe.assalit@libertysurf.fr  
 

Fait à………………………                le ………………………… 

Signature :    
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