
 

 

Chères et chers ami(e)s       Le Soulet d’Ayen, décembre 2019 

 

Voici le neuvième bulletin annuel pour les adhérents de l’Association des Amis de l’Arboretum de La Tuillière. 

L’année 2019 a été de nouveau une année très riche pour l’association tant au niveau des projets qu’au niveau des 

partenariats. 
 

Les Membres 

L’association compte actuellement 339 adhérents, dont 151 adhérents à vie. Nous avons tenu deux réunions du conseil 
d’administration et une Assemblée Générale. 

 

Les visiteurs 

Il y a eu 8 week-ends portes ouvertes en 2019.Le Festival Choral a attiré 500 visiteurs. 61 Personnes ont séjourné à La 
Tuillière, soit en camping-car, soit sous tentes, soit dans une des maisons. Au total, nous avons reçu largement plus de 

1450 visiteurs dans l’arboretum.  

 
Les Activités de l’Association 

* Portes ouvertes : il y a eu 8 week-ends portes ouvertes 

entre mars et octobre. 
* L’asso a replanté le Magnolia de l’école d’Ayen avec 

l’aide de plusieurs bénévoles. Malgré la sécheresse et 

grâce à l’arrosage hebdomadaire, il a bien prit et il pousse 

normalement. 
* Les bénévoles qui aident les familles Syriennes d’Ayen 

se sont réunies pour un pot d’amitié et pour planter un 

Cèdre de Liban en leur honneur. 
* Le festival choral : 5 chœurs, une petite chorale d’enfants et un duo se sont produits 

devant 500 visiteurs dans une très bonne ambiance.  

* Plusieurs visites guidées : école primaire d’Objat, une groupe de jardiniers de 
Limoges, groupe de yoga, etc. 

* Une sortie amphibien animée par le Centre Permanent d’Iniatives à l’Environnement 

du Limousin 

* 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 echinés 

pour vendre des frites et en portant les bancs et tables. De cette façon l’association  
génère des revenus supplémentaires. 

* L’arboretum devient un lieu attractif et prisé 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 (les nouveaux choristes sont les bienvenus, de 
19h30-21h15). 



* l’Assemblée Générale de l’Association où Jan Paauw a donné une conférence sur la culture  

biologique dans le verger de pommes. 

* La chasse au trésor pour les enfants. 

 
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. 
Chaque arbre a reçu une pancarte, avec le nom de l’arbre, ainsi que le nom et la date de naissance de l’enfant. 

* Le concours du plus haut tournesol et du plus gros potiron : 25 participants.  

 

Les animaux 

* Quelques-unes de nos canes ont couvé et élévé leurs canetons. La couveuse a tourné pendant des mois : des poules, 

des dindes (toutes sont mortes), et des coureurs indiens sont sortis. 

* La « collection » de canards speciaux est composée maintenant d’un canard siffleur, un canard mandarin blanc, deux 
canards Carolina et 4 canards coureurs Indiens. 

 

Petites infos de l’arboretum 

* Sur le plan climatique, l’année 2019 a connu un hiver doux, un printemps très pluvieux, un été 

extrêmement sec et chaud et un automne pluvieux. 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 70 arbres. Malgré la canicule nous ne recensons pas une grande perte d’arbres et d’arbustes. 
* Pour mieux faire face au changement climatique (des pluies abondantes et des périodes de sécheresse et des 

canicules) on a fait creuser un 5-ième plan d’eau (en même temps bon pour les amphibiens) et on a fait revêtir un 

chemin. De plus le ‘petit étang’ a été recreusé, il est maintenant plus profond.  

 

* Le parking d’entrée de l’arboretum a été agrandi et engravillonné. 

 
Finances  

L’association a un petit budget qui est juste suffisant pour toutes les actions qu’elle mène. 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 €.  Les autres revenus ont été : la buvette du festival chorales (450 €), le marché de pays(640 

€), des donations des visiteurs (442 €) et des adhérents (23 €), la vente des plantes (122 €) et des donations pour la 

transplantation du Magnolia de l’école d’Ayen (137 €).  

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 demeurent les bienvenues et de là l’idée est née de signaler la possibilité 

de commémorer l’association dans votre testament. Pour plus d’information : www.tuilliere.fr 

 
Les travaux 

* Willem Straatman nous aide une journée par semaine avec toutes sortes de travaux inimaginables : la réparation de 

tout ce qui tombe en panne, l’entretien des machines, le taillage et l’entretien des arbres, le fauchage et le 
débroussaillage. 

* Benjamin Trouvé (aussi une journée par semaine) intervient plus particulièrement sur l’entretien du parc et l’élagage.  

 

* Comme chaque 
année l’Association 

a reçu l’aide de 

plusieurs amis de l’arboretum pour 
accompagner toutes les activités proposées par l’association 



mais aussi cuire des gâteaux, des crêpes, des quiches pour le festival et tenir le bar, réaménager le hangar, agrandir le 

parking etc. Merci à tous et à toutes !  

 

 
Projets 2020 

* Fêter les 30 ans de l’arboretum : une demi-journée (samedi 25 juillet) avec un pique-nique et de la musique, 

plusieurs activités dont un concours de photos  
* Des week-ends portes ouvertes : 8 fois, de mars à octobre, toujours le dernier week-end du mois 

* Participation au marché de pays d’Ayen 

* En collaboration avec Ayen et avec le collectif « Vivre ensemble durablement » il y aura plusieurs activités : 

- projection du film : « le temps des forêts »  
- un concours de photos de l’arboretum 

 - l’entretien du verger conservatoire  

 - la plantation des arbres pour les nouveaux nés d’Ayen en 2019 
* Amélioration du parking de l’arboretum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASSOCIATION VOUS SOUHAITE  

UNE BONNE ANNEE 2020 


