
 

                                                                     
 

Chers amis, chères amies,                                               Le Soulet d'Ayen, décembre 2021 

 

Voici la onzième lettre annuelle de votre Association des Amis de l'Arboretum de La Tuillière. 2021 a été encore 
une année mémorable : en raison de la pandémie, il n'y a pratiquement pas eu d'activités spéciales. Heureusement, 

le 30e anniversaire (1990-2020) de l'arboretum a été célébré par un festival de musique en juillet 2021. 

 
Les membres 

 

Il y a actuellement 369 membres, dont 169 sont des "membres à vie". Il y a eu une réunion du conseil 
d'administration et une AG, qui a eu lieu en septembre en raison des mesures de COVID. 

 

Visiteurs 

 

Bien qu'il y ait eu "officiellement" huit week-ends d'ouverture, la 

porte d'entrée était ouverte en permanence, ce qui a attiré de 

nombreux visiteurs.  
Au total, nous avons accueilli quelque 1400 amis et visiteurs à 

l'arboretum en 2021. Il s'agit notamment de 150 visiteurs au 

festival de musique, de 45 visiteurs lors du week-end des jardins 

ouverts de la région et d'une excursion d'une association de 
jardinage. 47 Amis ont séjourné à La Tuillière à une ou plusieurs 

reprises, soit dans l'une des maisons, soit avec leur propre camping-

car, caravane ou tente. 
 

Activités et événements 

 

* La reconstruction du pavillon a commencé en février. Dans un premier temps, les travaux ont été effectués 

rapidement, puis il faut toujours attendre de voir ce qui se passe ensuite. Ce sera un bâtiment beau et solide. Le 

constructeur a promis qu'il serait terminé en mars 2022. De nombreux amis ont déjà donné de l'argent ou des 

objets pour la rénovation. Nous avons également reçu deux magnifiques œuvres d'art ! 
 

 

 

 

* Fin juillet, il y a eu un fantastique festival de musique avec des 
représentations de différents musiciens (néerlandais, français, anglais 

et américains). Tout le monde était enthousiaste et l'atmosphère était 

très détendue. Le temps n'a pas vraiment 
aidé, mais sous les tentes et avec des 

parapluies, c'était très confortable. 

Ensuite, il y a eu un repas commun avec 
les musiciens, les bénévoles et les amis. 



 

 

* La tour d’observation a été rehaussée de près de 2 mètres : une 

plateforme d'arbitrage a été ajoutée. La hauteur totale est maintenant de 5 
mètres. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
* Deux nouvelles œuvres d'art ont été réalisées sur le terrain : “l'echelle aux 

chouettes” et le sapin des roues : le Rouêne.  

* Comme chaque année, des amis et des visiteurs ont donné ou planté des arbres 

pour une occasion spéciale : naissance, anniversaire, souvenir; 10 en tout.  
* La fibre optique a été installée. Pour la campagne, c'est un "grand événement" ! 

* Nous avons échangé notre vieux et gros tracteur contre un nouveau, plus petit 

mais aussi puissant. Pour les experts : un Deutz-Fahr Agrokid. Maintenant on 
peut passer entre tous les arbres pour tondre l'herbe. 

* La chorale d'Ayen répétait chaque semaine dans la véranda de la maison. 

* L'école primaire d'Ayen a organisé une sortie scolaire avec 82 enfants. 
* Le lycée horticole de Voutezac a organisé un après-midi pédagogique dans 

l'arboretum (24 jeunes). 

* Un étudiant du lycée agricole de Neuvic a effectué un stage de 6 semaines. 

 

 

 

 

Activités en collaboration avec le Collectif "Vivre ensemble durablement" et avec la municipalité d'Ayen 

 
* Des arbres de naissance ont été plantés à Ayen pour les 2 nouveaux-nés de 2020. Chaque arbre comporte un 

panneau gravé avec le nom de l'arbre ainsi que le nom de l'enfant et sa date de naissance. 

* Il y a eu un après-midi de jeux avec une chasse au trésor pour les enfants d'Ayen. 
* L'association a fauché le verger d'Ayen à plusieurs reprises et a participé à 

d'autres activités du collectif. 

 
Nouvelles des animaux  

 

* Avec la couveuse, nous n'avons fait éclore que quelques œufs. Des amis ont 

donné 2 poules pondeuses, car quelques-unes avaient été mangées. De 



nombreux canards indiens, deux oies et quelques canards se sont retrouvés dans la gueule du renard au printemps 

et en été. 

Actuellement, il y a encore 6 oies avec leur petit canard mandarin, 2 canards indiens, 4 canards français, 2 canards 

de Caroline (♂), +/- 20 canards de parc, ainsi que 8 poules et 2 coqs. 
* Notre chat "Poes" contrôle toujours la population de souris (malheureusement, elle attrape un oiseau de temps 

en temps). 

 
Autres nouvelles de l'arboretum 

 

* En ce qui concerne le climat : 2021 a connu un hiver doux et humide, un printemps humide avec une grande 
gelée nocturne, un été frais et humide et un automne plutôt sec et doux. Traditionnellement, les érables à sucre, 

les arbres à fer et quelques autres érables ont montré leurs belles couleurs d'automne. 

* En 2021, environ 50 arbres et arbustes ont également été plantés. Grâce à l'été humide, nous n'avons pas eu à 

arroser les nouvelles plantations et de nombreux arbres et buissons ont pu se remettre des trois étés secs et chauds 
précédents.  

 

*La mare a été approfondie, le cinquième étang (le "bassin des grenouilles") a été rendu étanche (nous l'espérons) 
et des câbles électriques et de nouvelles conduites d'eau ont été installés vers le pavillon, le dôme et le chalet. 

* Le chalet sera deux fois plus grande, nous y construirons une chambre spacieuse. 

 
Finances 

 

L'association dispose d'un petit budget et se trouve financièrement dans la même situation que les années 
précédentes. Elle a reçu plusieurs subventions : 200 € pour le festival de musique et 153 € comme contribution 

annuelle de la municipalité d'Ayen. Il y a également eu des dons spontanés de visiteurs (181 €), des dons 

supplémentaires de membres (326 €), la vente de plantes (380 €) et un don généreux d'un membre (250 €). 

L'association a généré des revenus supplémentaires en aidant à la vente de frites au marché d'été (440 euros), en 
gravant des panneaux d'arbres pour deux terrains de golf et grâce à un don provenant du "tirelire aux arbres". 

 

Les finances du présent n'offrent aucune garantie pour l'avenir. Les dons sont toujours les bienvenus et 
deviendront de plus en plus importants à l'avenir pour la maintenance et l'entretien de l'arboretum. D'où la 

suggestion d'inclure l'Association dans votre testament. 

 
Le travail 

 

* Benjamin Trouvé et Willem Straatman nous ont 

soutenus dans de nombreux travaux : réparation de 
toutes sortes d'objets cassés, entretien des machines, 

entretien de l'arboretum et "projets de rénovation et de 

construction".  
* Benjamin Trouvé s'occupe également de tous les gros 

travaux de jardinage. 

* Willem a pris sa retraite en mai. Il a été remplacé par 

Richard van Ekeren. Benjamin a déménagé et s'arrêtera 
le 15 décembre. Une grande perte. Nous sommes 

toujours à la recherche d'un nouveau jardinier. 

* Comme chaque année, l'aide de divers amis dans la réalisation des activités et des tâches susmentionnées ne 
doit pas être passée sous silence. Merci beaucoup.  

 

 

 



 

 

Projets en 2022 

 
* Concours photo : "L'arboretum fait la pose".  

* Reconstruction, aménagement et inauguration du nouveau pavillon de réception. 

* Festival de musique en été. 
* Participation en tant que bénévole au "Marché de Pays du Jeudi" à Ayen. 

* Une journée de broyage dans l'arboretum : les gens peuvent venir avec leurs élagages, les broyer et ramener le  

   broyat pour l’utiliser dans leurs jardins. 
* Avec le collectif "Vivre ensemble durablement" :  

  1. projection de 2 films : "Tout est possible" (la plus grande petite ferme) et "Arbres remarquables" 

  2. entretien et amélioration de l'ancien verger d'Ayen  

  3. la plantation d'arbres pour le forage 2021 à Ayen 
 

 

 

L’ASSOCIATION  

VOUS SOUHAITE UNE 

BONNE  

 2022 
 

 

 


