CR JARDIN DU BON SENS ==> > jeudi 7 avril 2016
> Etaient

présents : Brigitte, Laurent, Camille, Reinher, Gérard et
Elisabeth, Martine, et 2 des 3 nouvelles arrivantes dans le groupe : Marie
Jo et Marie Paule (Nicole Girardet nous rejoindra bientôt)
> Sarah qui vient de reprendre son travail, est beaucoup moins disponible,
et a souhaité passer la main pour l'instant en tant que 2ème référente du
groupe.
> Martine a accepté de la remplacer aux côtés d' Elisabeth, jusqu'à son
retour.
> C'est donc à l'une ou l'autre que vous pourrez vous adresser pour
communiquer au groupe.
> Nous avons bien sûr évoqué le temps fort qu'a été pour nous tous le
festival à St Sauveur :
> - l 'implication des membres du groupe jardin dans le groupe « cuisine »
et dans la logistique générale.
> - l'intervention de Laurent et notre besoin d'aller plus loin et plus
complètement avec lui sur la présentation des semis et du bouturage.
> - les interventions extérieures et les thèmes abordés, qui nous inciteront
certainement à des rebondissements divers ( contacts, lectures, nouvelles
conférences.....)
> Après un rappel de nos objectifs/groupe, la redéfinition de ce que nous
voulons peut se résumer ainsi :
> 1. Une réunion mensuelle
> 2.
> 3. Un quart d'heure théorique et ses questions.(ex compost, réserve
d'eau....) 4.
5 > Mise en place d' interventions et de chantiers :
6 > Concernant ce troisième point, et la façon d'échanger nos
ressources, on souhaite que toute
> personne du groupe qui a une idée, une vision, une proposition,
écrive au référent, propose une date, pour en faire ensuite part au
groupe et aboutir ensemble. C'est donc celui qui a l'initiative qui s'en
charge....
7 > Cela peut concerner :
> - Des « savoirs extérieurs » : prises de contacts avec intervenants divers
selon thème à aborder.
> - L'organisation de visites de lieux qui répondent à nos attentes et les
illustrent.

> - Nos chantiers sur le terrain : chez les uns ou les autres, au gré des
demandes ou besoins exprimés.
> Souhaits évoqués par membres présents ce jour :
> Abeilles : liens entre jardins et ruches / pollinisation (Brigitte aimerait
proposer une intervention) Haies : Choix des arbustes, et mise en place.
(demande d'Elisabeth)
> Compost : quoi, comment, où.
> Terre : nature du sol : traitements. (purin ortie...etc..)
> Eau : son rôle, sa récupération, sa réserve..... l'arrosage.( souhait de
Reinher) (Elisabeth nous parle d'Anne Rivière, qu'elle connaît bien, de sa
grande connaissance en matière de phyto-épuration, mais aussi le l'eau
vivante (l'eau extérieure et l'eau intérieure) et pourrait voir avec elle pour
intervention auprès groupe jardin, mais pas que......car large public
possiblement intéressé)
> Ombre : comment faire avec, s'en servir et qu'y mettre.
> Plantes médicinales : visite d'Altaïr à Liorac/Louyre . Initiative Laurent
> Semis et Bouturage : mettre en place rapidement des ateliers avec
Laurent. (voir rdv ci-dessous) 4 PROCHAINES ACTIONS et
PROPOSITIONS :
> ATELIER SEMIS le JEUDI 14 AVRIL à 15 H présenté par Laurent
> -chez Martine, à Bergerac, Rte de Périgueux (en face clinique
vétérinaire)tél : 06 85 05 44 54
> - matériel : apportez vos caissettes, outils, terreau, graines fleurs ou
légumes d'été de chacun.
> - graines communes
> (on décide de mutualiser l'achat de « bonnes semences » par
l'intermédiaire de Laurent qui va
> commander car le choix des graines est important pour la réussite des
plants) Ont été retenues :
> tomates (3 variétés), poivrons, salades, concombres, persil, melon,
poireaux,aubergine, choux (pour le choux il faudra attendre un peu pour
semis)
> - la date de l'atelier REPIQUAGE qui devra suivre sera déterminée par la
pousse des plants.
> - l'atelier BOUTURAGE sera fixé un peu plus tard (un peu trop tôt dans
la saison pour l'instant)
> VISITE chez un MARAICHER BIO Geert Schenmaekers
> « CORNE D'ABONDANCE » Installé non loin d'Eymet
> Visite possible le 16 AVRIL 2016

> Jeune

maraîcher Belge qui s'est présenté lors du festival Céla, à la suite
de la conférence sur permaculture,
> Il a déjà pratiqué ce maraîchage pendant plus de 10 ans en Belgique,
avant de s'établir en France.
> Propose le ramassage à l'année de fruits et légumes moyennant cotisation
annuelle.
> Est d'accord pour accueillir notre groupe un samedi, (si on met
rapidement la visite en place d'ici là). Il nous présentera ses produits, son
fonctionnement.
> VISITE DU JARDIN DE BERNADETTE LEBRETON 4 et 5 JUIN
à LALINDE
> entrée : 2 €
> Elle s'est spécialisée entre autres, dans la culture d'hémérocalles qu'elle
présente au travers de la visite de son jardin d'agrément.
> VISITE D'ALTAIR PLANTES MEDICINALES (courant juin, à
définir avec Laurent)

