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EDITO
LES ARBRES DE DEMAIN À LANGEL

LA FEUILLE DE LANGEL

LE JARDIN DE LANGEL

Au Jardin de Langel, nous aimons 2 arbres particulièrement : le
Plaqueminier Kaki et le Ginkgo biloba Ils ont en commun
le voyage , viennent de Chine , ont fait halte au Japon et ont été
adoptés par la vieille Europe.
Le plaqueminier de Langel a plus de 100 ans, son écorce est gris
pâle et il se démasque en vieillissant. Ces fruits d’un bel orange accrochent la pleine lune dans les ciels étoilés du début d’hiver. Elagué en 2016, il résiste aux années.
Au Japon il est un des symboles de la longévité car à Nagasaki
après le bombardement d’août 1945 proche de l’épicentre un spécimen à survécu à cette catastrophe.
Le Ginkgo biloba de Langel a été planté en octobre 2017 ; il a
pris place à côté d’un petit Cèdre qui lui se développe lentement
au pied des Pins d’Alep âgés de 150 ans.
Au premier automne de sa plantation le sol était jonché de feuilles dorées. Elles ont la forme de deux en une, symbole de l’unité
duale. En France le plus vieux sujet mâle a été planté à Montpellier en 1778 ; arbre d’une extrême résistance il est la première espèce à repousser après l’explosion de la bombe atomique le 6 août
1945 à Hiroshima .Un Ginkgo biloba situé à moins d'un kilomètre
de l'hypocentre a survécu.
Le Plaqueminier et Ginkgo biloba de Langel se courbent et saluent la nouvelle présidente de notre association, Marie Coumes.
Longue vie à nos arbres et à notre association !

LE MOT DE MARIE
Et oui, me voilà nommée présidente du Jardin de Langel. Ça tombe bien! J'habite depuis deux ans à Narbonne. Dans une maison
du centre-ville au bord d'un trottoir, au bord d'une route. Orpheline de verdure, j'ai trouvé un jardin d'adoption. Merci d'avoir
pensé à moi, qui ai toujours habité comme une reine au milieu de
la nature parmi les arbres et les fleurs.
Me voilà donc passée du statut de Reine à celui de Présidente. J'en
viens à me demander si finalement malgré ma vigilance, je ne suis
pas en train de prendre goût au pouvoir...
Je pense que oui. Au pouvoir des fleurs. Las flors al poder !

Vous pouvez découper la bande verticale « Feuille de Langel » et en faire un marque-page .

DES NOUVEAUX AMENAGEMENTS DANS LE PARC
Le parc témoigne par ses installations du développement durable : création de toilette sèche, utilisation de l’eau d’un des puits
pour un arrosage manuel.
Dans le parc ont pris place une yourte mongole et une grande
table d’hôtes. L’une, comme l’autre favorisent l’accueil de ce lieu
d’une façon originale et conviviale.
Au cours de l’hiver 2017, nous avons du restaurer la haie bordant la route départementale suite à un travail de taille sauvage par des jeunes non encadrés nécessitant la pose d’une clôture.

HISTOIRES DE POISSONS ROUGES
L’année 2018 a commencé par un événement de taille à Langel : la
source coule à nouveau ! Après trois années d’interruption, les
pluies de l’hiver ont ramené l’eau et la vie dans le bassin du parc.
Les poissons et oiseaux (qui ne font pas forcément bon ménage…)
sont enchantés ! Malgré tout, un problème d’étanchéité du bassin
subsiste et l’association est à l’écoute de toute bonne idée à ce sujet.
En attendant, le bassin prend des allures de fontaine Stravinsky
en accueillant temporairement deux magnifiques braseros réalisés
par des jeunes en insertion lors d’ateliers à Langel.

DES NOUVELLES DE L’OLIVETTE
Une belle récolte 2017 après deux années difficiles dues d’abord à la mouche puis à la sécheresse. L’huile et les pates d’olives
(dont une nouvelle délicieuse recette au fenouil) vous attendent
pour une dégustation au domaine.
 Les repas de la ferme-auberge continuent : repas de famille et d’amis, anniversaires, baptêmes, communion, mariage, séminaires,…
 Une nouvelle activité : l’accueil social avec l’association Accueil Paysan et en partenariat avec le conseil départemental de
l’Aude. Un premier accueil d’une adolescente en rupture a eu lieu
en mars : une réussite !


Les perspectives à venir pour l’année en cours sont encore nombreuses : bientôt des cochons, un nouveau jardin pour les cultures
pérennes (artichauts, asperges…), une plantation d’aromatiques
pour développer un jour les tisanes et cosmétiques, de l’accueil pédagogique à la ferme avec l’association « Racines ».

AGENDA ET MANIFESTATIONS EN 2018
Dimanche 15 avril : balade du programme départementale
Découvrons [ENS]emble. « Plantes utiles et comestibles à Langel dans le massif de la Clape », Armissan.

Dimanche 13 mai : balade du programme départementale
Découvrons [ENS]emble. La vallée des Maures dans les Corbières. Embres et Castelmaure, Corbières-Minervois

Samedi 2 et dimanche 3 juin : Rendez-vous aux Jardins
« L'Europe des jardins»
Visites accompagnées sur rendez-vous
A 12h : lecture d’extraits du poème de Jacques Delille « Les jardins
ou l’Art d’embellir les paysages », poème en quatre chants publié
en 1782 et traduit en anglais, allemand, néerlandais, italien, espagnol, portugais, polonais russe.et occitan suivi d’un apéritif

Dimanche 17 juin : intervention à la Maison de la Clape à
Vinassan. « Les Domaines agricoles et viticoles du Massif de la Clape », approche de la vie agricole dans la Clape
Jeudi 24 juin : balade du programme départementale Découvrons [ENS]emble. « Les plantes de la Saint Jean à Langel, »
Armissan

Dimanche 9 septembre de 10h à 19h : De ferme en ferme
L’Olivette ouvre ses portes pour la journée « De ferme en ferme »
du circuit « Narbonne, Corbières et Minervois ». Au programme :
visites guidées, atelier « bombes de graines », assiette de l’auberge
et farniente dans le parc.

AGENDA ET MANIFESTATIONS EN 2018

Samedi 29 et dimanche 30 septembre
Festival des luttes populaire—2e édition
Le collectif « Mutvitz 11 » qui distribue du café zapatiste en provenance
directe d’une coopérative au Chiapas organise pour la 2e année le Festival des luttes populaires à Langel qui portera en particulier cette année
sur la question de la colonisation dans tous ses aspects. Luttes d’ici et
d’ailleurs, d’hier à aujourd’hui seront abordées tout au long du weekend
avec un programme de conférences-rencontres et des temps festifs et
musicaux.

Dimanche 7octobre : intervention à la Maison de la Clape à Vinassan. « La présence de l’homme, » introduction au cours de la visite
du rôle de personnalités locales qui ont contribué à protéger le Massif de
la Clape, Magali David et Antoine Enjalran.

Dimanche 4 novembre : balade du programme départementale
Découvrons [ENS]emble. « Et tournent et tournent petits moulins »,
Armissan

Toute la programmation est à suivre sur le site de l’Olivette et Jardin de
Langel : www.olivettedelangel.fr

ACTIONS D’EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
Les actions d’éducation à l’environnement continuent avec notamment
la participation aux animations des projets Ecole du Parc avec le lycée
Louise Michel dans le domaine de la botanique.

