WILLEMETIA
Editorial
A l'aube de l'année nouvelle, le Conseil
d'Administration et moi-même vous
souhaitons une excellente année 2018.
Floraine, aujourd'hui forte de plus de 200
adhérents montre son dynamisme et je
dois
vous
remercier pour votre
implication dans les différents projets
menés à bien. C'est ainsi que 2
publications verront le jour cette année.
Un livre sur « Les arbres remarquables
de la Meuse » sera disponible en mars,
grâce à l'implication de Chantal
BILLIOTTE et de Yannick MORHAN qui
travaillent depuis 3 ans à ce projet. Le
guide de randonnées botaniques « Pays
de Saint-Dié » sera présenté au Livre sur
la Place en septembre. Le travail sur les
renouées
asiatiques
invasives
se
continuera comme indiqué dans mon
édito précédent avec SPIGEST. Les
activités traditionnelles permettront de
rencontrer nos amis des Sociétés
Botaniques d'Alsace et de FrancheComté. Nous aurons également le
bonheur de passer un week-end complet
dans l'Argonne, accueilli par l'association
de préfiguration du Parc Naturel de cette
région . De plus amples renseignements
vous
seront
communiqués
pour
l'inscription à ce séjour. Le Samedi 17
février aura lieu à Laxou la réunion
traditionnelle des contributeurs à l'atlas
(bulletin d'inscription en dernière page).
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Nos prochaines animations
Samedi 27 janvier – Assemblée Générale – 14
h 00 Jardin Botanique J.M. PELT.
Samedi 17 février – Réunion des contributeurs
à Laxou (sur inscription voir dernière page)
Dimanche 25 mars – Les plantes vernales de la
région de Sierck-les-Bains. Guide Loïc
ARNOULD . RV église de Sierck-les-Bains (57)
9 h 30 – Pré-rendez-vous Parking du centre
commercial La Cascade à Laxou-Champ-le-Boeuf
8 h 15.
Samedi 14 avril – La flore des vignes en Alsace
– Guide Laetitia LEPAGE –
RV matin 10 h 00 Eguisheim (68) – Matin : visite
d'un des plus beaux villages de France -Aprèsmidi 13 h 30 visite de l'exploitation de M. Serge
HARTMANN 13 rue Fremeaux 68420
Voegtlinshoffen.
Dimanche 13 mai – Découverte de la flore de
Vaxoncourt (88) Guide Maryse LOUIS RV église
de Vaxoncourt (88) 9 h 15 – Pré-rendez-vous
Parking Ciné-Cité Ludres derrière arrêt bus 14 à
8 h 30
Pour toute informa on prendre contact avec le
président François VERNIER : 06 11 14 51 83

Bien amicalement
François VERNIER
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Textes d’auteurs
h p://www.ﬂoraine.net/ﬁleadmin/ﬂoraine/Publica ons/WILLEMETIA/2017/Ar cle_willeme a_92_bis.pdf

Arbres-paroles
Buis,sureau, noisetier,châtaignier,
Vous ont nommés les hommes
Qui baptisent aussi la rivière et le vent,
Mais ne comprennent pas
Le langage des arbres.

Buis, sureau, noisetier, châtaignier,
Avant d'être des mots,
Vous êtes pour l'enfant
Saveurs, parfums, couleurs,
Et sons,
Au toucher, au plier, au casser, au couper,
Au mordre,
Pour les yeux, pour le nez, pour la main,
Caresses,
Vous êtes des présences.

Buis, sureau, noisetier, châtaignier,
Avant d'être parlés,
Vous êtes paroles.

De Daniel DESCOMPS dans « Jouets rustiques »

Lien internet vers le compte-rendu Sortie découverte du 5 juin 2016 sur deux prairies
oligotrophes du Keuper à Vibersviller et Insviller, dans l’Est mosellan.
http://www.floraine.net/fileadmin/floraine/Publications/WILLEMETIA/2017/Article_willemetia_92
_bis.pdf
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FICHE D'INSCRIPTION
"Réunion des contributeurs atlas"

Vous êtes invités à la prochaine réunion des contributeurs de l’Atlas des Plantes de Lorraine qui aura
lieu :
le samedi 17 février de 9h30 à 16h30
Maison de la Vie Associative et du Temps Libre
Salle d'assemblée générale
15 rue du 8 mai
54520 LAXOU

Le repas sera pris en commun et réglé par Floraine.

Inscription à renvoyer impérativement pour le 7 février 2018 dernier délai
(toute inscription tardive ne pourra pas être prise en compte)
à François BOULAY
28 rue de Nancy
54630 FLAVIGNY-SUR-MOSELLE
email : francois.boulay8@orange.fr
Au programme

-

Introduction de la réunion (F. VERNIER)
Rédaction de Flora Lotharingia (avancement...) (F. VERNIER)
Point sur l'avancement de l'atlas en ligne (J. BONASSI)
Point sur l'avancée des prospections (J. BONASSI)
Distribution des mailles à prospecter aux différentes équipes présentes.
Questions diverses
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Téléphone :
Courriel :
S’inscrit à la réunion des contributeurs de l’atlas
Date

Signature
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