
Page 1 / 4 

 

FEVRIER 2021 

 
 

 
 

 

 Compte tenu des contraintes sanitaires actuelles, la date de notre Assemblée générale pour 2020 n’est 

pas encore fixée.  

 

Nous souhaitons cependant vous faire un rapide bilan de l’ année passée : 

 

• 220 groupes familiaux sont adhérents inscrits et à jour de leur cotisation pour partie ; 

• après envoi de prélèvements de galles à la FREDON OCCITANIE, il a été constaté la présence sur tous les 

secteurs du Torymus, prédateurs du Cynips ravageur du châtaignier. Nous n’ avons donc pas effectué de 

lâcher mais continuons notre surveillance sur le secteur étendu ; 

• 14 tonnes de pommes ont été pressées lors de 6 journées de pressage ; 

• 4 journées de location de matériel ; 

• 3 démonstrations de pressage ont été réalisées à : Anglès, au Lycée Forestier St Amans Soult, et au verger 

pédagogique de Mazamet avec la Mission Locale Tarn Sud ; 

• 1 participation pour les 20 ans du festival Cinéfeuille à Labruguière avec organisation d’une conférence 

par l’association nationale des "Croqueurs de pommes" (merci Francis) ; 

• 2 participations aux marchés de Noël d’Olargues et Roquebrun. 

La journée que nous avons partagée avec les élèves du Lycée Anne Veaute de Castres a été très constructive. Leur 

projet de présentation de "produits ayant une histoire locale" a été retenu au niveau national et portera le nom 

de notre association : Les Saisons de la Vallée. 

 

La Mission Locale, quant à elle, a souhaité que nous fournissions un appui pour l’implantation de pommiers dans 

les jardins partagés de Castres, Aussillon, Labruguière et Graulhet pour février et mars 2021. 

 

L’équipe municipale d’Albine a mis à notre disposition un terrain près du stade pour l’implantation d’ un 

nouveau verger pédagogique de fruitiers – pêchers, pruniers, pommiers, poiriers, châtaigniers – accompagnés de 

plantes mellifères et compagnes. La mairie d'Albine a préparé le terrain et une grande partie des arbres ont déjà 

été plantés mi février par nos bénévoles. 
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BILAN PRESSAGE 2020 

 

Dourgne 05/09 :1 327 kg 

Albine 12/9 :2 182KG 

Labruguiere 03/10 : 856 kg 

Angles 5/10 : 3 651kg 

Calmon 11/10 : 1 651Kg 

Rouairoux 25/10 : 2 674 Kg 

Ferrals 18/10 : 1 300Kg + 820 kg pour LSV 

Castres, lycée Anne Veaute : 2 000Kg 

 

Total de la campagne 2020 :  
 

• pour le tonnage : 120 apportants pour 16 199 Kg (Ferrals inclut), auquel il faut ajouter l'association INICI et 

le lycée Anne Veaute. 

• ventes de 655 litres de jus de pommes lors des prestations ou animations ; 

• pour les adhérents il en ressort 102 (+ 2 pour contact). 

 

 

 

ATELIER GREFFAGE 

 

 

 L’Association les Saisons de la Vallée propose le Dimanche 14 Mars à partir de 8h30 au verger d’ 

Albine (81240, près du stade) un atelier de greffage sur table ouvert aux adhérents.es et au public sous les 

contraintes sanitaires imposées par le Covid-19 (port du masque obligatoire, respect des distances, lavage des 

mains). 

 

Pour cette journée, les participants doivent amener leurs outils (sécateur, couteau bien affûté ou cutter solide 

avec lame neuve), nous proposerons des porte greffes de pommier, prunier, cerisiers ainsi que des greffons et 

fournirons les liens, la pâte et du produit désinfectant pour le matériel. 

 

Afin d'élargir le choix, nous vous sollicitons pour fournir des greffons de pommiers ou de pruniers de variétés qui 

vous paraissent méritantes. 

 

Pour les adhérents, dans la limite de 2 plants, les porte-greffes seront gratuits. 

 

Une participation de 2 € sera demandée pour la fourniture d’un plant. 

 

Nous pourrons mettre également en place une bourse aux greffons afin de permettre des échanges. 

 

Si vous êtes intéressés par ce projet, greffage ou fourniture et échange de greffons vous pouvez dès maintenant 

contacter l'association au 06 04 14 18 01. 

 

  



Exemple de greffe anglaise simple :

 

 

 

 

 Une autre amélioration a eu lieu cette année à Aiguefonde (Calmon) pour 

d’Automne » : 

Une machine pour éplucher les châtaignes, à pédales !

 

 

Tout a bien fonctionné. Nous n’avons pas eu besoin de la machine des années précédentes 

– qui est restée sagement dans le coffre de 

Négre. 

 

Les avantages du pédalage sont connus et très nombreux :
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Exemple de greffe anglaise simple : 

 

 Exemple de greffe en fente :

 

LE VELO CHATAIGNE 

Une autre amélioration a eu lieu cette année à Aiguefonde (Calmon) pour la fête des « Petits Bonheurs 

Une machine pour éplucher les châtaignes, à pédales ! 

Tout a bien fonctionné. Nous n’avons pas eu besoin de la machine des années précédentes 

qui est restée sagement dans le coffre de notre président – tout aussi sage (dixit sa femme) 

Les avantages du pédalage sont connus et très nombreux : 

Exemple de greffe en fente : 

 

 

la fête des « Petits Bonheurs 

 

Tout a bien fonctionné. Nous n’avons pas eu besoin de la machine des années précédentes – à moteur électrique 

tout aussi sage (dixit sa femme) – Jean-Claude 
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• amélioration de sa santé musculaire, cardiovasculaire, nerveuse, pulmonaire, psychique, intellectuelle, 

anti-cancer, anti-pollution, etc., etc. ; 

• pas de consommation d’énergie nucléaire (pas de déchets non plus) et pas de fil à installer ; 

• beaucoup moins de bruit (on n’entend plus que les châtaignes dans le tambour…, c’est déjà beaucoup) ; 

• en pédalant, on crée aussi une forte chaleur intérieur qui réconforte toute âme morose ! 

 

Presque toute la journée, des enfants se sont relayés pour faire tourner la machine, même lorsqu’il n’y avait pas 

de châtaigne à peler ! Du coup, les parents nous ont demandé s’il était possible d’en installer un peu partout sur 

le territoire, en nous disant que c’était encore plus efficace que la télévision pour occuper les enfants. 

Notez qu’on ne veut en aucun cas faire de concurrence aux projets télévisuels de Bouygues (TF1), Weill (BMF), 

Lagardère, Bolloré (Canal+), Ernotte, etc. 

 

Si vous voulez découvrir cette machine exceptionnelle, nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, début 

octobre, au pressage de Calmon (Aiguefonde, à notez tout de suite dans votre agenda). 

 

En attendant, n’oubliez pas de pédaler, c’est bon pour tout ! 

 

Machine fabriquée à base de matériaux 100% recyclés, récupérés localement (juste avant la déchetterie), même 

la peinture. Coût de l’opération = 0€ 

 

Il nous reste encore à supprimer la consommation de gaz du chalumeau. On est en pleine réflexion…  

 

Pour fabriquer la même machine : http://mmonceaux.free.fr/jardin/index_jardin.html#chataigne 

 

Et vive le pédalage ! 

 

 

 

 

Pense Bête .... 

 

 Une association a besoin de ses adhérents et de ses adhésions afin de continuer à vivre, s’améliorer, 

évoluer et proposer des services de qualités et de soutiens à ses actions. 

Elle a besoin de ses adhérents pour échanger, pour faire émerger de nouveaux projets, pour tisser et faire vivre la 

vie en son sein. 

Alors si vous souhaitez continuer à nous soutenir, n’oubliez pas de renouveler votre adhésion et de vous investir. 

Pour toute adhésion, merci d'envoyer 15€ à : Les Saisons de la Vallée - Mairie d’Albine - 13, avenue de la Ribaute - 

81240 ALBINE 

 

 

 

 
Les Saisons de la Vallée - Association loi 1901 - Mairie d’Albine 

- 13, avenue de la Ribaute - 81240 ALBINE  

Contact : 06 04 1418 01 – lessaisonsdelavallee@gmail.com 

Actualités et infos: Blog : lessaisonsdelavallee.wordpress.com 


