
 

 

Comme nous l’avons annoncé précédemment, nous mettons en place nos activités et ateliers sur le 

thème de l’Olivier. L’association des Amis des Oliviers des Vans nous apporte ses connaissances et un 

appui pour ces rencontres. Nous les en remercions vivement ! D’autres associations de notre 

territoire sont prêtes à nous accompagner dans ce programme (Qualité de Vie à Grospierres et Zéro 

Déchets à Lagorce). Nous serons heureux que d’autres associations locales s’y associent. Notre 

première rencontre est prévue pour le dimanche 17 Mars. 

Le programme proposé est le suivant : 

• Le matin à 9heures, rendez-vous place du cimetière de Labeaume et covoiturage vers la 

propriété de la famille Dolo-  

• 9h15 : café chez Claude et Dominique Dolo. 

• 9h30-12h30 : démonstration et initiation à la taille (apportez votre sécateur !) 

• 13h : apéro et casse-croûte. Nous vous proposons pour cela, si vous le voulez, d’apporter soit 

du « salé » soit du « sucré » et un peu de boisson (jus de fruit ou vin) qui ne pourront 

qu’égayer l’ambiance ! 

• 14-16h : Echange-Débat sur les tribulations de l’olivier, son histoire autour de la 

Méditerranée, en France et Ardèche et …à Labeaume. Vos contributions sont les bienvenues. 

• 16h-16h30 : Préparation en commun des prochaines rencontres. 

 

Tous les volontaires sont les bienvenus ; n’hésitez-pas à en parler autour de vous. 

Pour faciliter la préparation pourriez-vous nous donner les informations suivantes : 

Prénom et NOM : …………………………………………………… 

Nombre de personnes : ……………………………………….. 

Participation :  Matin : …… Casse-croûte : ……..Après-midi : ……. 

Etes-vous intéressé par les activités qui suivront (histoire de l’olivier, pratiques de l’oléiculture, 

usages et visites de sites …) : OUI :             NON :  

 

Pour tout renseignement et information : 

Par courriel : barnaud.michel@gmail.com. Par téléphone : 04 75 39 64 00 

                      cmi.guary@gmail.com. Par téléphone : 06 30 66 96 08 

Par courrier : Michel Barnaud,  Place du Sablas 07120 Labeaume 

Vous pouvez aussi nous joindre sur le site de VAL à la rubrique, courrier. 
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