
 

 

Association 

des Amis de 

l’Arboretum 

de La Tuillière 

 

 
Chères et chers ami(e)s       Le Soulet d’Ayen, décembre 2018 

 
Voici le huitième bulletin annuel pour les adhérents de l’Association des Amis de l’Arboretum de La Tuillière. 
L’année 2018 a été de nouveau une année riche pour 
l’association tant au niveau des projets qu’au niveau des 
partenariats. 
 
Les Membres 
L’association compte actuellement 316 adhérents, dont 139 
adhérents à vie. Nous avons tenu 2 réunions du conseil 
d’administration et une Assemblée Générale. 
 
Les Visiteurs 
Il y avait 8 week-ends portes ouvertes. Le  Festival Choral  a 
attiré 258 visiteurs. 63 Personnes ont séjourné à La Tuillière, soit en 
camping-car,  soit en tentes, soit dans une des maisons. Au total, nous 
avons reçu largement 1200 visiteurs dans l’arboretum.  
 
Les Activités de l’Association 
* Portes ouvertes : il y a eu 8 week-ends portes ouvertes entre mars et 
octobre. 
* Une soirée « écouter et découvrir les oiseaux » dans l’arboretum (avec 
Bernard Faurie de SEPOL)  et « chercher des papillons de nuit » (Margreet 
ter Horst). 
* Le festival choral : 4 chœurs  et un duo ont attiré 258 visiteurs malgré la pluie abondante le matin. 
 

 
* Plusieurs tours guidées : école agricole de Limoges, l’accueil périscolaire d’Ayen, groupe de yoga, etc. 
* Une publication dans un magazine hollandais (De tuin in 4 seizoenen). 
* La chasse au trésor pour les enfants (2x). 
* De nouveau cette année quelques amis de La Tuillière 
ont procédé à la plantation d’un arbre dans le cadre 
d’une occasion spéciale : naissance, anniversaire, à la 
mémoire de … 
* Pendant l’été, sur le marché des producteurs de pays, 
des bénévoles se sont échinés pour vendre des frites et 
en portant avec bancs et tables. De cette façon 
l’association a gagné 490 €. 
* l’Assemblée Générale de l’Association.  
 
 



 
* Une exposition d’Annick Franche, artiste, dans le cadre « Vari’Art », un circuit régional de plusieurs 
expositions.  
* L’arboretum se fait de plus en plus découvrir comme lieu attractif pour certaines activités comme fêter un 
anniversaire, fête d’enfants, pique-nique etc. 
* Le chorale d’Ayen répète tous les lundi-soir dans le pavillon d’accueil (nouveaux 
choristes sont les bienvenus, de 19H00-21H00). 
* Un « Service Civique »  (Mickael Grandjean), a travaillé pendant trois mois dans 
l’arboretum. Il a fait deux films de promo et conçu et  installé une belle chasse au trésor. 
Hélas pour nous il n’a pas pu rester plus longtemps, on lui a proposé un travail au 
Canada. 
 
Les activités en collaboration avec le collectif  « Vivre ensemble durablement » et 
avec la commune d’Ayen 
* Comme chaque année, l’association a planté des arbres au Soulet pour 
les nouveaux/nouvelles né(e)s d’Ayen en 2017. Chaque arbre a reçu une pancarte, avec 

le nom de l’arbre, ainsi que le nom et 
la date de naissance de l’enfant. 
* Jan Paauw a donné un stage de taillage dans le verger 
conservatoire d’Ayen, ensuite des bénévoles ont aidé à 
nettoyer le verger. 
* Le concours du plus haut tournesol et du plus gros 
potiron : 25 participants. Récompense aux Pavillon 
d’accueil, avec le pot de l’amitié (le 27 oct., 40 pers.).   
* Une soirée sur les arbres : de l’info sur le taillage et de 
l’entretien des arbres, dans le cadre de la lettre qu’on avait 
reçu de la région concernant les gros travaux pour la fibre. 
 
Les animaux 

* Quelques-unes de nos canes ont couvé et élevé leurs canetons. Comme le 
Canard de Barbarie-mâle paraissait infertile, on a acheté un mâle et trois 
femelles.  La couveuse a tourné pendant des mois : des poules, des oies (il y en 
a 8 maintenant), et des coureur indien sont sortis. 
* La « collection » de canards spéciaux consiste maintenant à un canard 
siffleur, un canard mandarin blanc et 2 canards carolina. 
* La population piscicole a gravement diminué. Pour cause inconnu il n’y a 
presque plus de poissons rouges et seulement quelques carpes. 
* Cet été on a eu une visite d’une chatte et on l’a gardé, puisque elle sait bien 
attrapé des souris. 

 



 
Petites infos de l’arboretum 
* Sur le plan climatique, l’année 2018 a connu un hiver doux, 
un printemps très pluvieux, un été extrêmement sec et 
chaud et un automne sec et doux. Début juillet il y a eu une 
tempête, qui a arraché plusieurs arbres. Comme d’habitude 

en automne les érables à sucre, les 
arbres de fer et quelques autres 
essences d’érables ont étalé leurs 
incroyables couleurs.  
* On a planté 235 arbres, dont 200 plantés dans le cadre de la « compensation 
carbone » pour une entreprise hollandaise (Zwarthout).  
* Depuis septembre on a un jardinier pour au moins une journée par semaine. Il 
fait toutes sortes des travaux, l’élagage inclus. 
 
Finances  

L’association a un petit budget qui suffit juste. Elle a reçu plusieurs subventions : 200 
€ du Conseil départemental de la Corrèze pour le festival choral et la subvention 
annuelle de la commune d’Ayen de 153 €. La participation au marché de pays : 490 €. 
En plus elle a touché des donations des visiteurs et des adhérents et des petits 
dédommagements pour l’usage du pavillon (1300 €), de l’argent pour la 
compensation carbone et les cotisations des membres. Surtout les 18 nouveaux 
« adhérents à vie » ont apporté pas mal d’argent : 1800 €. 
Mais les revenus d’aujourd’hui n’offrent pas une garantie pour le futur. L’association 
sera de plus en plus dépendante de donations. C’est pour cela que les donations restent 
toujours plus que bienvenues et de là l’idée est née de vous signaler la possibilité de 
commémorer l’association dans votre testament. Pour plus d’information : 
www.tuilliere.fr 
 
Les travaux 
* Willem Straatman nous a soutenus avec tous les travaux imaginables : la 
réparation de tout ce qui est tombé en panne, l’entretien des machines, le 
taillage et l’entretien des arbres, le fauchage et le débroussaillage. 
* Benjamin Trouvé est le jardinier pour toutes sortes de travaux, comme 
l’élagage.  
* Comme chaque année l’Association a reçu l’aide de plusieurs amis de 
l’arboretum pour réaliser toutes ces activités mentionnées : cuire des 
gâteaux, des crêpes, des quiches pour le festival et équiper le bar, 
réformation du hangar, agrandissement du parking etc. Merci à tous et à 
toutes !  
 
Projets 2019 
* Des week-ends portes ouvertes : 8 week-ends, mars – octobre, toujours le dernier week-end du mois 
* Organisation d’un festival chorale le 16 juin 2019 
* Participation au marché de pays d’Ayen 
* Ecouter et/ou compter des oiseaux 
* Continuation de la plantation dans le cadre de la compensation  
   carbone 
* En collaboration avec Ayen et avec le collectif  « Vivre ensemble  
  durablement » il y aura plusieurs activités : 
  - le concours  « le plus haut tournesol et le plus gros potiron » 
  - l’entretien du verger conservatoire  
  - la plantation des arbres pour les nouveaux nés d’Ayen en 2018 
 
 

L’ASSOCIATION VOUS SOUHAITE UNE BONNE 2019 


