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7, avenue du Maréchal Foch 
91400 ORSAY 
 
 
 
 
 
 
 

LA LETTRE DES HERBES SAUVAGES 
 
 
 Au lendemain de l’inauguration de notre association,  nous sommes heureux de vous savoir nombreux, 
adhérents (et oui, une quarantaine) et amis des herbes sauvages à soutenir la réalisation de nos projets et à nous 
faire confiance. Un grand merci à tous pour tout ce qui a été donné, échangé et partagé pour la réussite de ce 
bon moment. 
 
 Il nous faut maintenant, le cadre de nos activités étant établi, nous mettre au travail et répondre aux 
attentes et souhaits de chacun ; merci d’avoir bien voulu nous les faire connaître en acceptant de répondre à  
notre enquête. Nous aurons sans doute un peu de mal à démarrer et à coordonner nos différents projets et  vous 
demandons un peu de patience, nous ne sommes pas inquiets. Notre première intention  : un bulletin de liaison. 
 
La lettre des Herbes Sauvages... 
 
 Si quelqu’un a une idée, nous la faire partager, si quelqu’un a des talents d’écrivains, nous le faire 
savoir. L’objectif est d’informer l’ensemble des adhérents des différentes activités, des rencontres et surtout 
de donner régulièrement des nouvelles de la vie de l’association. Serait-il ambitieux de se donner ainsi rendez-
vous plusieurs fois par an ? 
 
Vie de l’association 
 
 Tout d’abord vous trouverez en annexe  le rapport d’activités de notre première assemblée générale. Il 
vous donnera une idée de l’esprit de l’association ainsi qu’un aperçu des projets d’aménagements de secteurs 
botaniques. Les statuts seront  à votre disposition sur simple demande de votre part.  
 
 Le bureau se réunit deux fois par mois, le lundi matin à 10 heures. N’hésitez pas à lui communiquer 
toutes choses nécessaires et toutes les idées que vous souhaitez lui soumettre. 
 
 Pendant tout l’été, nous participerons à la récolte des graines de fleurs sauvages pour l’association 
Ponema. Si cette opération vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Sortie botanique sur la friche du Bois de la Croix de Bures 
 
 Une sortie commentée ouverte au public est prévue en automne. Nous vous proposons néanmoins une 
première visite et nous ferons ensemble un inventaire d’été, les : 
 

JEUDI  18 JUIN à 14 heures 30 et     MARDI 23 JUIN   à 17 heures 30 
(rendez-vous devant le Bois de la Croix de Bures, en face de Shell, rue Louis Scoccard) 

 
 D’autres sorties pourront être organisées à la demande. Contactez  Maguy ou Marie Christine.  
 
 Un herbier pourra être commencé dès cette sortie. Prévoir un récipient pour les plantes. 
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Débat à la « Maison des Associations » le VENDREDI 12 JUIN       « Qu’est-ce qu’un jardin naturel  ? » 
 
 de 15 heures 30 à 16 heures 30 (et plus) suivi de la permanence de 16 heures 30 à 18 heures 30 
 Ce débat pourra être poursuivi à la rentrée avec d’autres intervenants. 
 
Visites de Parcs et de jardins : organisés par les Jardiniers de l’Yvette  (rendez-vous parking marché de 
Bures) 
  
 le 10 juin l’Arboretum de Chatenay Malabry  13 h 30   (15 F) 
 le 20 juin Jardin privé de Mme R. Etougre  14 h (gratuit - chaussures plates) 
 le 26 sept Jardin de Poigny la Forêt   14 h  (20 F) 
 
 s’inscrire auprès de Claudine LUTTON  Présidente (01 69 07 97 24)  ou nous contacter. 
 
Conférences et sorties de l’Association Orsay Nature 
 
 Le programme est reproduit dans l’agenda municipal. N’hésitez pas à le consulter et à participer. 
 
 Observation des oiseaux sur la fac tous les vendredis de juin à partir de 18 heures 
 (inscription gratuite auprès de D. Pottaux au 01 69 15 62 41 dans la semaine qui précède) 
 
 Faune et Flore de la vallée de Chevreuse 
 Lundi 8 juin à 18 heures 30, salle du conseil, mairie de Bures sur Yvette. 
 
Echanges de  plantes 
 
 Attendre la foire d’automne de Bures sur Yvette qui aura lieu le samedi 24 octobre. Cette 
manifestation organisée par les Jardiniers de l’Yvette, en collaboration avec Orsay Nature attire de plus en plus 
de monde et commence à emporter le succès qu’elle mérite. A recommander aux amateurs de plantes, accès 
gratuit. 
 
Sorties botaniques et permanences à la maison des associations 
 
 Les activités prévues sur la plaquette, à savoir une sortie botanique le premier jeudi du mois et une 
permanence le 3ème jeudi commenceront dès la rentrée de septembre. Le programme sera annoncé dans 
l’agenda municipal. A chaque permanence nous pourrons vous rappeler les manifestations dont nous nous 
tenons au courant et nous essaierons, dans la mesure où nous sommes avertis à temps, de vous en donner le 
planning dans notre lettre. 
 
Autres activités et prochaine journée des associations 
 
 Les ateliers d’art floral à partir de fleurs sauvages seront organisés à la demande, au moins une fois par 
trimestre. Il est nécessaire de se faire connaître auprès des membres du bureau. Avant chaque atelier, les 
plantes nécessaires à la confection des bouquets seront cueillies dans la campagne et les bois environnants.  
 
 Des déjeuners/débats seront organisés entre amateurs afin de goûter les saveurs de toutes ces herbes 
dont nous avons oublié les vertus. 
 
  Retenez également la date du forum des associations où nous serons présents. 
 

JOURNEE DES ASSOCIATIONS A ORSAY LE 13 SEPTEMBRE 1998 
 
 
 

 Faites-nous surtout savoir ce dont vous avez envie et ce que vous souhaitez connaître ou 
organiser. 
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Maguy Marchand (01 69 29 08 85)  et   Marie Christine Penet (01.60.10.55.07) 
 
Dans la prochaine lettre : les livres des Herbes Sauvages et le projet de bibliothèque tournante. 
 
 


