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La troisième édition de la fête de la bio-diversité au THOR (84) dont les 
organisateurs avaient cette année décalé la la date en espérant une météo plus 
clémente qu'en 2008 et 2009 ont été partiellement récompensés puisqu'il n'a plu 
que le samedi alors que la météo annonçait de la pluie  pour les deux jours.
 
Compte tenu des prévisions météo nous n'avions pas prévu de remplir le ballon et 
le circuit primaire, heureusement, car l'exposition était plein nord
avec une possibilité de pivoter l'ensemble si nécessaire mais ne s'est pas avéré 
utile car même s'il n'a pas plu le dimanche les rares éclaircies ne nous auraient 
nous.

 Samedi matin, Gérard Lustenberger (GELU 4) était comme prévu au rendez et a 
tenté de convaincre, comme en témoigne la seule photo, les rares visiteurs du 
samedi, il faut dire qu'il faisait un temps à ne pas mettre un appareil photo 



dehors. Vers midi nous avons eu la visite surprise de Eric COLLIN ( Valtrède) 
accompagné de son épouse qui, se trouvant dans le secteur ont eu la gentillesse 
de faire un détour et de venir nous saluer pour finalement passer l'après midi 
avec nous.
Dimanche, ce fut au tour de Gilbert Vial qui nous avait déjà épaulé à Mérindol il y 
a deux ans de prendre la relève, ce dernier, un peu sur la réserve le matin se 
montra fort convaincant en milieu de journée avec une affluence très nettement 
supérieure à celle de la veille.
 
Si les contacts ont été moins nombreux que d'ordinaire du fait d'un nombre 
moyen de visiteurs, en revanche je ne serai pas surpris qu'il en résulte quelques 
inscriptions sur le forum .
 
APPER était là et c'est ce qui compte .

Roger Chane

Remerciements du staff :

Bonsoir à tous,
 
 
J'espère que chacun de vous à pu regagner ses pénates sans encombre et que 
votre trajet de retour s'est bien passé.
 
 
Un grand merci à tous pour votre participation à cette 3° édition de la Fête de la 
biodiversité paysanne et des variétés anciennes.
 
 
Nous ferons naturellement un bilan plus approfondi d'ici quelques temps, en vous 
associant comme l'an dernier à la réflexion, mais il semble que nous n'ayons pas à 
regretter d'avoir changé de dates, malgré le temps encore difficile de samedi après-
midi.
 
 
 
Encore merci pour votre mobilisation  à l'occasion de cette manifestation.
 
 
 
Bien cordialement,
 
 
 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
            Pierre MICHELOT


