Myrte et Papyrus
Association loi 1901 à but culturel
Aubenas, le 23 Avril 2016
Aux associations, réseaux et organisations…

Objet : Souscription afin de sauver les Jardins de Chanabier
Madame, Monsieur,
Vous venez de parcourir la page web présentant la souscription afin de Sauver les
Jardins de Chanabier. Nous vous remercions pour l’attention que vous portez à ce projet
d’intérêt commun. « Je trouve que ce grand projet mérite d'être finalisé. En effet l'idée est
originale, et riche de sens. » est un des nombreux commentaires reçus sur la pétition lancée
en décembre 2016 (https://goo.gl/oWDOr8) Mais pour l’instant il n’y aucun résultat de ce
côté. Sur les conseils de plusieurs, nous lançons donc cette souscription afin que l’association
Myrte et Papyrus puisse se porter acquéreur du terrain où sont situé Les Jardins de
Chanabier à Aubenas (Ardèche).
Vous voulez nous aidez. Vous trouverez ci-joint les documents nécessaires afin de
communiquer ce projet dans votre réseau et de collecter en votre nom ou individuellement
des dons pour cette souscription :


Présentation de la souscription



Document à remplir en cas de dons collectifs ou individuels



Liste nominative des donateurs en cas de dons individuels. Merci de bien noter l’adresse
des souscripteurs pour les remercier.

Association Myrte et Papyrus
C/O Nathanaël Bechdolff 23 rue de Ferrières 07200 AUBENAS France
Téléphone 0 642 643 809 – Courriel : myrteetpapyrus@ichtus.me

Vous pouvez avoir de plus amples informations sur :


La page Facebook des Jardins de Chanabier



Le groupe FB « Sauver les Jardins de Chanabier et son projet de jardin botanique »



Sur le site www.unesemaineaujardin.com



Ou en nous envoyant un mail pour échanger : myrteetpapyrus@ichtus.me

Nous vous serons reconnaissants de nous tenir au courant des actions que vous pensez
entreprendre, ou éventuellement des événements que vous voudriez organiser. Cela nous
permettra d’éviter toute imposture, et surtout de relayer l’information sur FB ou sur
internet.
En vous remerciant pour l’intérêt que vous portez à ce projet de jardin botanique des
plantes de la Bible. Ouvert à tous, il permettra de façon originale et unique de retrouver
ses racines, de découvrir la nature, l’environnement avec des ateliers pédagogiques, un
jardin potager, une approche de la biodiversité et des méthodes en agriculture biologique,
permaculture, agroécologie, dans un lieu propice à la contemplation, la balade, la
convivialité et le partage.

Avec mes meilleures et cordiales salutations

Le Président, Nathanaël.Bechdolff

Association Myrte et Papyrus
C/O Nathanaël Bechdolff 23 rue de Ferrières 07200 AUBENAS France
Téléphone 0 642 643 809 – Courriel : myrteetpapyrus@ichtus.me

SOUSCRIPTION

Depuis 2013, Nathanaël Bechdolff et l’association Myrte et Papyrus travaillent de concert afin de
développer un projet de jardin botanique sur la commune d’Aubenas en Ardèche méridionale.
Malgré le soutien de personnalités, de
Monsieur Jean-Pierre Constant, maire
d'Aubenas, de Madame Sabine Buis,
députée de l'Ardèche, de Madame Michèle
Rivasi, députée européenne, qui ont tous
les trois écrit à l’assureur de Nathanaël
Bechdolff, et malgré le soutien des
signataires de la pétition sur change.org
(https://goo.gl/oWDOr8), celui-ci n’a pas
changé de position.
Vous pouvez lire un très bon résumé de la
situation fait par un journaliste
professionnel en allant à l’adresse : https://www.infochretienne.com/nathanael-le-chretien-quise-bat-pour-sauver-les-jardins-de-la-bible/
Les conséquences du refus de son assureur est la liquidation de l’entreprise de Nathanaël
Bechdolff. Il a écrit un dernier courrier à son assureur le 11 mars 2016. Celui-ci n’a obtenu
aucune réponse à ce jour. Les incidences sur le projet de jardin botanique des plantes de la Bible
sont bien décrites dans l’article d’Olivier Beylon (lien ci-avant) paru sur le site Info Chrétienne.
Que l’association Myrte et Papyrus, créée pour mettre en œuvre le jardin botanique des plantes
de la Bible, puisse se porter acquéreur rapidement du site permettrait de sortir de cette impasse
sans attendre une hypothétique résolution de l’assureur. C’est pourquoi une souscription est
lancée afin de pouvoir acheter le site où le jardin botanique a débuté, et ainsi de faire perdurer
ce projet et de sauver les Jardins de Chanabier.
Vous désirez aider l’association Myrte et Papyrus à sauver les Jardins de Chanabier, son jardin
botanique des plantes de la Bible ? Toutes les plantes recensées dans la Bible (110) pourront
être présentes. Une quarantaine le sont déjà. Certaines marquent le lien entre la Terre Sainte et
l’Ardèche parce qu’elles existent ou ont existé dans ce département. C’est aussi la perspective
d’un espace ouvert à tous, avec des ateliers pédagogiques, un jardin potager partagé, une
approche de la biodiversité et des méthodes en agriculture biologique, permaculture,
agroécologie… et les découvertes du patrimoine que sont les berges de l’Ardèche.

Vous pouvez participer à cette souscription
Lien vers la page expliquant la souscription :
http://goo.gl/VxZIOU
Rejoignez le groupe sur Facebook :
www.facebook.com/groups/Sauver.les.Jardins.de.Chanabier/

Myrte et Papyrus
MISE EN OEUVRE DU JARDIN BOTANIQUE DES PLANTES DE LA BIBLE

Association déclarée loi 1901 à but culturel

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Nom

collective ou individuels
Afin de sauver Les Jardins de Chanabier

Adresse

Dons collectifs

Euros

(collecte ou autres)

(joindre liste individuelle)

Montant total collecté

Téléphone portable

En espèces

Courriel
Fait le
Signature

Euros

Dons individuels

Téléphone fixe

à

Par chèque(s)

Par virement

Bulletin de souscription à adresser à :
Association Myrte et Papyrus
C/O Nathanaël Bechdolff
23 rue de Ferrières 07200 AUBENAS France

Myrte et Papyrus
MISE EN OEUVRE DU JARDIN BOTANIQUE DES PLANTES DE LA BIBLE

Association déclarée loi 1901

Souscription afin de sauver les Jardins de Chanabier
Nom prénom

1

Adresse

Mail1

Montant du don

Notez votre email seulement si vous voulez être tenu régulièrement des nouvelles de l’association

Association Myrte et Papyrus - Les Jardins de Chanabier 6 quartier de Ville 07200 AUBENAS
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Un jardin botanique des
plantes de la Bible

Un projet unique
et original

Un lieu convivial de partage
Une découverte de la nature
et de sa biodiversité
Un jardin potager partagé
Une approche de l’agroécologie

A Aubenas
au bord de l’Ardèche

Aider l’association Myrte et Papyrus
à sauver les Jardins de Chanabier
en participant à cette souscription
> http://goo.gl/VxZIOU

