
 

« L’Association a pour but de regrouper les amateurs et 

les passionnés de jardinage, de flore et de tout ce qui peut 

s’y rapporter tels que le respect et la protection de 

l’environnement » 

 

Programme de La Molène  

2011-2012(mis à jour 6/2/2012) 

 
 

 

Les réunions mensuelles au Club house de Biganos sont le 2ème lundi du mois à 20 h 15  
Les autres rencontres sont soit des ateliers situés dans la même salle ou chez des adhérents le samedi à 
9h30, soit des visites à l’extérieur. Pensez à vous inscrire pour ces cas-là ! 

 
SEPTEMBRE 

Dimanche 4 : Forum des associations de 10 h à 18 h. Merci de venir passer 2 ou 3 h avec nous pour animer 
le stand. 
Dimanche 11 : Troc de plantes chez Claude Cornu de 10h à 16h. Les troqueurs présents le jour de la Fête 
des Jardins se joindront à nous selon leur disponibilité. 
 La Molène offrira l’apéritif avant le partage du repas tiré du sac. 

Lundi 12 : Réunion de rentrée avec mise en place des ateliers, d'une commission voyage et d'un 
groupe de travail pour réaliser un cahier de cuisine qui sera vendu au marché de Noël au profit de 
la Fondation Bergonié. Synthèse du travail fait à la Maternelle du Lac Vert. 
Mercredi 14 septembre à 19 h : Conférence de J.M LESPINASSE à la Médiathèque de MERIGNAC : Le jardin 
naturel 
Samedi 24 : 9 h 30 sortie botanique (esprit herbier)  avec Agnès Maurin  autour de Biganos (connaissance 
de la flore sauvage régionale) : R.V au PORT de BIGANOS. Prévoir les bottes, coéf. marée idéal : 55 
Dimanche 25 septembre : Fête d’automne de La Sabline à Saint Jean d’Illac. Stand de La Molène ? Qui veut 
participer ? 

 

OCTOBRE 
Samedi 1er et dimanche 2 octobre : L'automne du Bourgailh à PESSAC. 
Lundi 03 : Projection cinéma de Biganos avec présentation de l’Association et verre de l’amitié 

Lundi 10 : Assemblée Générale  - Renouvellement des membres du bureau : les candidats 
voudront bien se faire connaître. Intervention d’Anne Marie et Marie Reine sur les orchidées. 
Vous pouvez porter vos plantes « à problème ». 
Samedi 15 : Visite du jardin botanique de Bordeaux ainsi que du mur végétal au Square VINET (en tram ?) 
repas au Parc Floral à Bordeaux-lac ? 
Dimanche 23 : Fête de l’arbre à Arès, nous y tiendrons un stand. Ce devrait être une journée intéressante.  

 

NOVEMBRE 

Lundi 14 : Préparation du jardin pour l’hiver avec les Jardiniers de France. Amélioration du sol 
puis ¼ d’heure pour les questions diverses sur   le potager, verger, jardin floral. 
Samedi 17 : atelier taille des arbres fruitiers chez Jacques SAULIERE à SALLES 
Samedi 26 et dimanche 27 : Fête de l’Arbre à Montesquieu (47) 

 

DECEMBRE 
Samedi 10 à 9h30 : Atelier confection d’objets à vendre sur les marchés de Noël 

Lundi 12 à 20h 15 : La réglementation concernant l’installation de ruches par Eveline Metivier + 
apport de plantes à échanger…. 
Marchés de Noël à Mios et à Audenge le 17 : les adhérents qui le souhaitent viendront sur le stand de la 
Molène confectionner des décorations de Noël qui seront vendues au profit de la Fondation Bergonié. Une 



réunion quelques jours avant permettra de réaliser quelques décos à exposer pour la vente sur le stand 
pendant que nous fabriquerons sur place. 

JANVIER 

Lundi 9 : galette des Rois – La forêt des Landes 4 ans après la tempête Klausspar l’ONF. 
Samedi 14 : Atelier hôtel à insectes, nichoirs avec Christian LACAZE 

Samedi 21 janvier : Les bonnes positions, les bons gestes, avec l’intervention d’un 
ergothérapeute /phytothérapeute. Pique-nique sur place. 
 

FEVRIER 

Lundi 13 : Les plantes bio-indicatrices et informations sur les amendements à base de 
fermentation de levure de pain par Gérard Raffin.  
Samedi 18 : Atelier poterie avec l'association Terre & Feu de Biganos à leur atelier derrière le marché 
couvert. 
Samedi 25 : les plantes tinctoriales avec Marianne Scott 

Atelier taille de la vigne à la demande. 
 

MARS 
Fête des Plantes La Saline à St Jean d’Illac (Prévoir volontaires pour tenue du stand + petits pots étiquetés 
à préparer dès l’automne. 
Samedi 3 : taille de la vigne et des rosiers 

Lundi 13 : Les plantes médicinales de nos jardins par Danielle Neveu 

Samedi 17 : atelier semis et repiquage chez Jacques Saulière à Salles. 
 

AVRIL 
Samedi 14 : atelier tepee 

Lundi 16 : Intervention d’Alain Bocquelet sur l’agencement des jardins 
Samedi 21 : Troc de légumes chez Marie Terrier à Biganos. 

 
MAI 

Printemps du Bourgailh à Pessac. La Molène y sera présente 
Dimanche 6 mai : Fête des Plantes à Saucats avec l’Asso. LE SAMBUCUS 

Lundi 7 : préparation de la fête des jardins. 
 

DIMANCHE 13 : FETE DES JARDINS 
 

Fin  mai : Fête des Plantes de Toulenne Passion Nature à Toulenne (Prévoir volontaires pour tenue du 
stand + petits pots étiquetés) 
 

ATTENTION : ce programme n’est pas encore définitif notamment pour certains intervenants, il y 

aura des modifications au fil des mois….vos idées sont les bienvenues pour le compléter 

 

Reste à organiser au fil des mois : 

- les ateliers en extérieur et aux beaux jours :  

  Atelier vannerie avec un jeune vannier de Gradignan, très intéressé par la transmission de 

savoir-faire 

  Atelier herbier scrapbooking : commencer par récolter les fleurs ou feuilles à faire sécher 

  Utilisation des plantes tinctoriales 

- les visites :  

 Agapanthe à Saint Paul en Born : Fête d’automne le 23 octobre 2011 

 Jardin du moulin de la SOULOIRE à St Germain du Puch (Parc de 8 hectares autour d’un 

ancien moulin à farine du XIIème siècle... 3000 essences différentes... 3 plans d’eau... Un total 

dépaysement 

 Parc de Majolan à Blanquefort 

 Parc Floral à Bordeaux Lac (pique-nique) 



+ vos propositions... 

 

N’oubliez pas d’aller feuilleter régulièrement notre blog : http://lamolene33canalblog.com 

 

L’association ne peut fonctionner que si chaque adhérent se sent impliqué, s’informe, donne de 

ses nouvelles et offre ses idées et sa disponibilité. 


