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lournêes de l'arbre r une
transplantation rêussie
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Pour la première fois de son histoire, le festival
Les Journées de l'arbre, de la plante et du fruit se
tiennent ce week-end à Quissac.
onaété accueillis à Quissac à

Paul Barraud
pbarraud@midilibre.com
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bras ouvetts
réussite ! »

!Ici çauaêfuetne

Nouvelles opportunitês
Allez-y messieurs dames ! Parmi les premiers visiteurs à

L'aiJ, les oignons ettes échalotes, c'est maintenant qu'il faut
les planter ! »Arme et Christian
sont pépiniéristes à Liouc. Ils
vendent au quotidien semis,
plantes etpetits arbres fruitiers.

Cette année,

<<

on a de la

chance,l >> Ils n'ont eu qu'à se
déplacer d'une centaine de mè
kes, dars le village voisin, pour

exposer leurs produits aux
Joumées de l'arbré, delaplante
et dufluit.

Même rendez-vous, mais
nouvelle ville
Cle'ees en 1986 par l'association

Dimanches Verts, ces Journées
veulent mettre en r,aleur les vertus des plantes, les pépiniéristes et les producteurs engagés
dars des démarchesbios et en-

virornementales. kstallé au dê
part dars les Cévennes, à Saint-

Jeandu4ard, l'événement a été
contraint de migrer dars une
autre commnneen2020. « La
municipalité acfitelle de Saint-

déambuler entre les stands sa-

medi maün, eertains avouent
regretter unpeu les anciermes
éditions. ,, À Saint-Jean-duGard, ils avaient ce grand espace intértew, où beancoup de
cftoses étaient faites pow les
enfants, témoigne Marie, qui

vient chaque arurée d'Aügnon
pour trouver des essences raræ, le cadre autow était magnifrque, on a même plusieurc fois
réservé l'hôtel pow en profiter
toutle week-end ». À quissac,
l'événement prend place sur le
champ de foire et dars le foyer
communal. Iæ cadre estmoins
nature et plus petit que le précédent. Mais c'estpour Sabine
Venelle, porteparole de Dimanches Verts, un beau défl àrele.
ver. << lJ ætrral que cette aruée
on adûapprendre àfaire avec
le manque de place, mais çava
s'améliorer ! C' æt pas mal anssi
rm peu de clangemenL Au boû
de 33 ans au même endroi\ on

finissait un peu par ronron-

Jeannous aincites àpaûir »re
grette Lucien Affortit, fondateur
de l'événement et ancien maire

ner... Tout en conservant ses
vi§teurs les phrs fidèles, Iasso
ciation espère qu'avec ce nou-

de Saint-Jean-du-Gard. Un
choix contraint suite à une série de mésententes avec le
rnaire en place Michel Ruas.

veau Iierl idéalement situé enke

On a d'abordtravaillé l'idée
de s'installer à Bagard (près
d'Alès, NDLB), mars finalement
<<

>>

Nîmes, Alès et Le Vigan, l'événement attfie de nouveauxvi-

Pow ceux qü habitentlaplaine (de Nîmes et des
Costières, NDLR), monter à
siteurs.

<<

SaintJean4u-Gard c' était une

C'est beaucoup l'occasion de trouver des espèces rares
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épreuve I>>. Du côté de.lâmairie, on accueille ces Journées

Plus de 180

comme une aubaine. « Iæs yoir

stands

ici, c' est une belle opportwùté.
Je corunisais déjàlaEtËlité de
celte ass<xiatioq détaille la pre
mière adiointe au maire Martine Aubert, leurc implications
dans L'écologie et leurs démar-

ches en maüère d'envirorunement rentent dans la politique
que 1' an veut durablement mettre enplace enmatière d'enüronnement. Cela nous permet
aussi de faire connaîte ûn peu
le village sous ce volet-là ».
Ce nouveau rendez-vous a de
fortes chances de devenirl'une
des grandes dates de la ville
avec saferia Une heure seule.
ment après son ouverture les
Joumées de I'Arbre, de la Plante

et du fruit ont enregistré plus
de 1 000 visiteurs.
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samedi et dimanche de t h à
19 h, cette 34e édition des
journées de l'arbre, de la
plante et du fruit regroupent
plus de 180 exposants
originaires ciu Gard, de la
Lozère, mais ar"issi de
Provence, de la Creuse ou des
Alpes, Sont présents

pépiniéristes i ndépendants,
cultivateurs de semences
anciennes, producteurs bio,
artisans et food-trucks. Des
rencontres et débats sont
organisés tout ie long des
deux après-midi. L'eirtrée est
payante pour les visiteurs :
4 € adultes, gratuit moins de
12 ans. Plus d'infos
www.dimanchesverts.org
r

