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Calendriers des bourses d’échange

Le 26 avril pour la première fois dans le bourg 
de  Foissac près de Villefranche et Capdenac, et 
en plus il y aura une buvette et gâteaux au profit 
des enfants de l'école locale. 

Le même jour 26 avril mais plus loin (Pruines), 
une bourse est organisé au lieu dit  Les Tayracs 
(cf.  plan  ci-contre)  chez  Daniel  Laurens 
(couvreur).  C'est  une  édition  spéciale,  réservée 
aux adhérents (possibilité d'adhérer sur place), où 
l'échange  est  obligatoire,  il  faut  donc 
impérativement venir les mains pleines !

Le  Vendredi 1er mai 2009 à Salles la Source 
dans le haut du village, à coté du ruisseau.

Le  10 mai 2009 à Golinhac près de la salle des 
fêtes.  Beaucoup  de  personnes  du  village  sont 
venues  l'année  dernière  participer  ou  visiter  la 
bourse organisée par le foyer rural 

Le   même  jour  (10  mai  2009),  à  Cransac  au 
jardin public.

Le 17 mai 2009 à Saint Côme d'Olt sur la place 
de l'église. Ambiance également chaleureuse.

Le  24  mai sur  la  place  de  Mirabel près  de 
Rignac,  c’est  une  première  dans  ce  secteur 
magnifique !

Impossible  de  na pas  venir,  6  dates  et  8  lieux 
cette année !
Si  vous  souhaitez  organiser  une  bourse 
contactez-nous pour s'harmoniser, nous pourrons 
prendre  en  charge  l'assurance  responsabilité 
civile pour votre manifestation ou bien c'est votre 
association locale (foyer rural, parents d’élèves), 
qui peut organiser la rencontre.

Autres rencontres

Le  dimanche 31 mai :  journée portes ouvertes 
au refuge LPO (Ligue de protection des oiseaux) 
d'Estaing de Pruines (voir plan ci-dessus).

Le  samedi 6 juin et le dimanche 7 Juin 2009, 
deux balades botaniques  auront  lieu pendant la 

fête des plantes rares de Calmont  de Plantcage 
(entre  La  Primaube  et  Baraqueville ;  Site et 
programme : http://www.lafetedesplantes.fr).
Le samedi à 15 h (2 €) avec Valentine Guézille. 
Un  stand  sera  tenu  par  des  membres  de 
l’association le samedi après-midi

Rappel  sur  le  fonctionnement  des 
bourses

Toutes les bourses ont lieu le dimanche sauf avis 
contraire.  L'adhésion  de  5  € (sur  place)  est 
obligatoire,  mais  l'entrée  est  libre  pour  les 
curieux (sauf le 26 avril à Pruines). Les surplus 
seront  offerts  aux  adhérents  n'ayant  rien  à 

échanger  en  fin  de 
bourse.
L'installation débute à 
partir de 14 h (amener 
sa table, pancartes, ...) 
La  bourse  débute 
quant à elle vers 15 h 
puis  pendant  plus 
d'une  heure  rien 
d'autre  que  des 
bavardages ne doivent 
être  échangés,  on 
réserve les plantes qui 
intéressent,  on  prend 
le  temps  de  discuter 
jardinage.  Vers  16  h 
30,  on  peut  aller 

chercher ses plantes. On peut donner les surplus 
aux  adhérents  plutôt  que  de  les  jeter  s’ils 
devaient périr. Vous avez tout à fait le droit de 
refuser  un échange ou bien  de ne donner  qu’à 
ceux qui vous auront fait le plus beau sourire !
Avant tout, le maître mot est la convivialité.

http://www.lafetedesplantes.fr/

