
L’exposition florale d’automne à Harrogate 
(endroit pour les championnats de légumes géants) 
 
J’avais très peu de temps pour préparer 
cette exposition, parce que le weekend 
précédent, j’étais retenu à l’exposition 
de Rotherham et que je devais préparer 
la fin de Semaine Ouverte du 
Patrimoine, la semaine qui suivait le 
centième anniversaire de notre 
association, cette année célébrée aux 
Victory Garden Allotments. 
 
Ce qui rendait les choses encore pires, 
c’est que j’avais doublement réservé le 
vendredi pour faire un stand de 
promotion et des ateliers de travail à 
l’occasion de l’assemblée générale 
annuelle de l’association locale des 
jardins familiaux du Yorkshire à York. 
 
Le directeur de l’exposition, Nick Smith, 
m’avait également demandé si je 
pouvais faire trois conférences lors de 
l’exposition, d’un côté la conférence 
régulière que je fais avec Martin Walker, mais aussi d’un autre côté deux 
conférences illustrées d’une heure sur « my own allotment gardening on a 
shoestring » ( ma culture au jardin familial avec un petit budget). A l’aide de mon 
fidèle mannequin « George » j’ai donc créé un présentoir simple pour accompagner 
ma table d’exposition. Malheureusement, même cela a été rendu encore plus 
compliqué, car j’ai dû faire quelques modifications assez importantes au bras plié de 
« George » pour qu’il puisse tenir la brouette. 
 
Tout s’est bien passé à York, car j’étais accompagné de Liz Bunting, conseillère 
juridique et directrice des opérations de la fédération nationale, et je pense que notre 
intervention à tous les deux a été bien accueillie.  
 
J’ai donc dû travailler tout le vendredi soir jusqu’à bien après minuit pour terminer 
ma présentation PowerPoint.  
 
Le lendemain, debout de bonne heure et frais et dispos. La conférence s’est très 
bien déroulée et a été très appréciée d’après les commentaires reçus. Un nombre 
plus grand de membres individuels ont pu être recrutés, de sorte que dans 
l’ensemble la fin de cette semaine s’est avérée fructueuse. 
 
Merci beaucoup à Kay Heywood et Barry Bothamly pour s’être portés volontaires 
pour tenir le stand pendant que j’étais retenu par d’autres tâches.  
 
 
Phil GOMERSALL  



 
 

 


