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La crise est partout !
L’arrivée trop tardive de ce bulletin ne permettra 
pas à certains d’avoir le temps de bien préparer 
les  bourses  d’échange (de partage  et  de dons), 
C’est  clairement  la  faute  de  notre  président 
(moi),  qui  se  trouve  débordé  par  son  travail 
(rémunéré) et a du mal à trouver toute l’énergie 
nécessaire  pour  organiser  le  minimum.  Mais 
heureusement en novembre il vous sera possible 
lors  de  l’assemblée  générale qui  aura  lieu  au 
café  de  Nauviale le  vendredi  13  novembre 
2009  soir  dès  20  h  00,  de  venir  soutenir 
activement l’association.
J’espère lors de la prochaine AG de novembre, 
pouvoir partager le travail avec des commissions 
qui deviendront autonomes sur la prise en charge 
des différents projets de biodiva et de tous ceux 
qui en amèneront de nouveaux.

Joël Dendaletche

Internet et les autres …

Internet  est  un  formidable  outil  de 
communication ;  les  adhérents  qui  consultent 
régulièrement  leur  boîte  de  courriels, 
m’économisent du temps, de la sueur, car je n’ai 
pas  besoin  de  photocopier,  mettre  sous 
enveloppe, coller un timbre et passer à la poste 

pour  vous  envoyer  ce  bulletin.  Je  le  fais  bien 
volontiers pour tous ceux qui n’ont pas l’usage 
d’Internet (cela  se comprend,  on peut très bien 
vivre  sans),  mais  j’aimerais  que  tous  ceux  qui 
peuvent être contactés par Internet m’envoient (à 
biodiva@free.fr) un courriel pour me dire :
« J’accepte  de  ne  plus  recevoir  de  courrier 
papier,  voici  mon  adresse  de  courriel 
permanente :
tom@zazou.com.  P.S.  Je  m’appelle  en  vrai 
Marguerite-Rose de La Bourse-Dechanges »

Merci d’avance !
Rappel  sur  le  fonctionnement  des 
bourses et dates 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. 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.

Toutes les bourses ont lieu le dimanche sauf avis 
contraire.

N.B. : on peut cordialement refuser un échange, 
on peut donner ce que l'on a à qui l'on veut, on 
peut  aussi  rappeler  que  la  bourse  n'est  pas  un 
supermarché  pour  radin  mais  au  contraire  un 
endroit de partage réciproque ...

Le 4 octobre 2009 : à Lassouts (près d'Espalion/
Bozoul) sur la place de l'école 

Le  11  octobre 2009  à  l'école  communale  de 
Lunel.  Le  matin  à  partir  de  10  h  visite  et 
entretien  du  jardin  médiéval,  pic  nique  tiré  du 
panier, puis bourse ...

Le 18 octobre 2009 à Golinhac près de la salle 
des fêtes}}

Le  25  octobre 2009  à  Cransac dans  le  parc 
thermal.
Près  de  la  salle  polyvalente  et  des  jeux  pour 
enfants.

Si  vous  souhaitez  organiser  une  bourse, 
contactez-nous  (biodiva@free.fr)  pour 
s'harmoniser,  nous  pourrons  prendre  en  charge 
l'assurance  responsabilité  civile  pour  votre 
manifestation sauf si vous passez par une autre 
association  (foyer  rural  par  exemple,  comme  à 
Golinhac).
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