
FOUS   DE   PALMIERS
"...in palmis semper parens juventus.

In palmis resurgo".
Von Martius

ASSEMBLEE GENERALE 2013
MONTPELLIER

12 – 13 – 14 avril

ATTENTION : INSCRIPTION OBLIGATOIRE aux différentes activités à l’aide du
formulaire ci-joint, a renvoyer par courrier (+ chèque si nécessaire) à l'adresse de 
notre secrétaire, Ruddy BENEZET (487, ch. de la Passeronne, 30640 BEAUVOISIN) 
ou, si pas de chèque, par fax ( 05 94 28 27 18) ou enfin par mail à 
rub.fous.de.palmiers@gmail.com

Vendredi 12 avril
Matin     :  

Matinée libre (arrivée des participants, installation dans les hôtels)

Déjeuner libre

13H30 : Rassemblement au point de rendez-vous (sous le Jubaea chilensis Place du Père 
Louis- voir annexe) 

Après midi     :  

14H-Visite du jardin botanique

16h -Visite du parc de SUPAGRO (ex Ecole Nationale Supérieure agronomique - 10 
Jubaea) et explication des traitements appliqués pour lutter contre Paysandisia par Jean-
Benoit PELTIER, inventeur de la « glue » anti-Paysandisia

Diner : Présentation de l’Association « Sauvons nos palmiers » (agissant contre les 
ravageurs des palmiers), par son Président, Hervé PIETRA, puis diner ensemble.
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Samedi 13 avril

Matin     :  

9H00 : rassemblement au point de RV, sous le Jubaea, puis départ tous ensemble vers la 
Serre Amazonienne.

10H : Visite de la Serre Amazonienne à Montpellier (Zoo) avec ses palmiers tropicaux

12H : Visite de la palmeraie de la Citadelle

Après midi     :  

13H30 : déjeuner ensemble a proximité immédiate (centre ville)

14H30 : Visite du parc du Château de Flaugergues - accueil par M. de Colbert, membre 
des Fous

16H : AG dans une des salles du Château de Flaugergues 

18H : plantation officielle d’un palmier par les Fous dans le parc du Château de 
Flaugergues. 
Bourse d’échange de plantes et de graines entre Fous de Palmiers

19H : Conférence-diaporama de Simon LAVAUD sur ses expéditions dans les forets 
d’Amérique centrale à la recherche des cycadales du genre Zamia. 

20H : Apéritif et dégustation de produits à base de palmiers (chacun apporte quelque 
chose), puis, diner tous ensemble au Château de Flaugergues.
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Dimanche 14 avril

Matin     :  

8H30 : rassemblement des deux groupes au point de RV 

9H : Départ du point de RV.

10H : 
Groupe 1 : Visite du Jardin d'André Martin à Sète
Groupe 2 : matinée libre (visite prévue annulée au dernier moment)

Déjeuner tous ensemble en bord de mer à Sète. 

Après midi     :  

15H : 
Groupe 2 : Visite du Jardin d'André Martin à Sète
Groupe 1 : Départ des participants
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