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T
rès engagée dans la
sauvegarde de l’envi-
ronnement, elle donne
de nombreux cours
dans les écoles ainsi

que des conférences. Elle offre des
solutions concrètes et facilement
applicables au quotidien pour pré-
server et apprendre à connaître
les arbres de notre région. 

Dans la région fribourgeoise, cette
passionnée s’est battue de nom-
breuses fois contre les autorités,
les communes, ou des particuliers
pour sauver d’un abatage pro-
gramé des arbres uniques et sou-
vent centenaires. 

Visite
d’arbres
centenaires
Avec 
Aïda Godel
Allemande d’origine et botaniste de pro-
fession, Aïda Godel est avant tout une amie
des arbres qu’elle respecte et vénère. Cette
spécialiste a appris à les connaître dès son
enfance avec son père, horticuluteur et pay-
sagiste, qui fut aussi un pionnier de la cul-
ture biologique et biodynamique.

Cette année 2011 est l’année inter-
nationnale de la forêt. Cette der-
nière est d’une importance vitale
pour l’ecosystème de la planète.
Sans arbres, plus de vie. Il nous
faut donc apprendre à sauvegarder
cette biodiversité et replanter les
bonnes essences aux bons
endroits. 

Son dernier livre «L’Arbre: rêve
d’azur» vous emmènera à la ren-
contre d’arbres ayant non seule-
ment une architecture exception-
nelle mais aussi une influence
positive sur l’esprit de l’Homme.
C’est Mme Godel elle-même qui
s’occupe de distribuer son livre.
Si vous êtes intéressé, nous vous
recommandons donc de prendre
contact directement avec elle.

Ballades 
et connaissances
Aïda Godel vous invite à prendre
rendez-vous pour rencontrer ces
spécimens extraordinaires. Elle se
fera un plaisir de partager avec
vous ses connaissances au cours
d’une ballade. 

Elle propose aussi plusieurs
cours sur des thèmes différents:
❖Rencontre avec des arbres cen-

tenaires
20 août et 15 octobre de 10h30
à 16h en Gruyère (FR)

❖Prévoir la météo en observant
les plantes
23 juillet en Gruyère (FR)

❖Bourse de médecine, le savoir
des Indiens d’Amérique du
Nord
13 août, lieu à définir

Chaque cours coûte Fr. 50.– (enfant
Fr. 20.–) avec insciption obliga-
toire.

Cherche
reprenneur
Cette passionnée est également en
possession d’une collection excep-
tionnelle de bois et d’écorces du
monde entier. Elle souhaiterait
aujourd’hui transmettre le flam-
beau: «Je cherche un musée, un
collectionneur ou un simple pas-
sionné qui souhaiterait prendre
soin de ma collection de bois et
décorces. C’est une collection
unique et inestimable. Ce serait
triste qu’elle soit oubliée ou per-
due». Avis donc aux amateurs ou
aux passionnés. 

DA

Informations
Contact et insciptions
Aïda Godel
Sur Trappa 8
1694 Orsonnens
079 436 26 75
aida.godel@romandie.com
www.aidagodel.ch


