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Chalabre. Pyrénées Cathares : Atout Fruit prépare
sa première Fête des plants
L’association Atout Fruit lance la
première édition de leur Fête des
plants,
en
partenariat
avec
l’association Traverse 119. Elle aura
lieu à Chalabre (11), à la frontière de
l’Ariège.
Nous avons rencontré Solène, salariée
d’Atout Fruit pour le Conservatoire
ouvert fruitier sur la voie verte.
Quelle est
initiative ?

l’origine

de

cette

L’association avait envie de créer un
événement pour s’implanter plus sur le
territoire, se rendre visible et faire
participer la vie locale autour du thème
des fruitiers.
Quels sont les objectifs de cette Fête
des plants ?
Il s’agit de sensibiliser le public au
monde du végétal, à la biodiversité,
montrer tout ce qu’on peut faire depuis
le bois, les fruits, fleurs et légumes, jusqu’aux produits transformés. On voulait aussi mettre en
valeur la voie verte qui a été bien aménagée par les Conseils départementaux (Aude et Ariège)
ainsi que le site de la gare de Chalabre et ses abords bien rafraîchis et embellis par la
municipalité.
Solène et Christine sur la voie verte.
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Comment s’est organisée la préparation de cette fête ?
Une commission "événementiel" a été créée avec des bénévoles qui ont bien travaillé, je n’ai
fait que la coordination et la communication. Nous avions imaginé une fête complète, festive
et conviviale, ce qui ne sera malheureusement pas vraiment ça au vu des directives
gouvernementales, mais au moins elle aura lieu et les exposants ont tous répondu "présent". On
espère pouvoir faire encore mieux l’année prochaine !

Christine, organisatrice principale de la commission "événementiel"
Comment s’est organisée concrètement cette fête ?
La commission a commencé par fixer une règle : un seul exposant de chaque domaine, pour
éviter la concurrence. Les bénévoles se sont ensuite réparti les premières prises de contact avec
de potentiels exposants. Puis, avec Solène, on a préparé un dossier que j’ai envoyé à tous les
contacts, j’ai ensuite relancé régulièrement les exposants potentiels et les animateurs d’ateliers.
Au total on aura une vingtaine d’exposants.
Une conclusion ?
Je suis très satisfaite du résultat, je ne pensais pas que ça marcherait autant ! Je suis ravie de
participer à Atout Fruit, une association dont le travail est reconnu à tous les niveaux, qui fait
du concret et dans une très bonne ambiance !
Informations www.atoutfruit.fr
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Traverse 119 et Atout Fruit
Hervé Macé est le pilier central de la gémellité entre
les deux associations, Traverse 119 et Atout Fruit, la
Voie Verte en est la colonne vertébrale. Hervé
explique l’historique : "Traverse 119 a été créée il y a
une dizaine d’années à l’initiative des communautés
de communes de Mirepoix, du Pays d’Olmes et du
Chalabrais pour promouvoir le tourisme nature avec
un axe à partir de la Voie Verte sur l’ensemble du
territoire et ainsi contribuer au développement
économique. "La principale action est la Ronde de la
voie verte qui a lieu à l’automne chaque année (en
2021 le 26 septembre). Les autres actions se font en
partenariat avec d’autres structures, le comité de
randonnées, le Pays d’Art et d’Histoire et l’association
Atout Fruit, qui développe un conservatoire végétal
fruitier sur la voie verte. Depuis deux ou trois ans les
deux associations échangent leurs présences aux
réunions de conseil d’administration respectives,
Hervé y participe activement. Pour la Fête des plants Hervé Macé, accompagnateur de randonnées
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du 9 mai prochain, il proposera une petite marche pour
présenter l’historique de cette Voie Verte, ancienne voie ferrée. Prochainement, avec le Conseil
départemental, il participera aussi à la signalétique ainsi qu’à une exposition permanente,
transportable, disponible sur demande.
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