Compte rendu de la réunion jardin
vendredi 9 septembre 2016
Fontindoule Monbazillac
Objet:
Relancer la dynamique du groupe après la période des vacances, pour envisager l’avenir.
Exprimer son ressenti, ses besoins, faire des propositions.

22 présents
La réunion se déroule sur la terrasse après un rapide tour de jardin de Gérard, histoire de constater les bénéfices des enseignements de l’année passée.
Elle sera suivie d’un dîner « auberge espagnole » qui se terminera, comme à l’accoutumée, tard dans la nuit.
Sarah mène la réunion comme une pro, partage la parole et s’épanouit dans les
rappels à l’ordre pour remettre les bavards dans le droit chemin en s’aidant de la
cloche pour nous inviter à la concentration et à « la pleine conscience »
La bonne humeur est au rendez vous du début à la fin et chacun exprime sa joie de
redémarrer les activités et d’y participer dans une ambiance qualifiée par tous de
chaleureuse, légère et efficace.
Points abordés
1/ thématiques de chantiers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

taille des arbres (Estelle, Laure)
boutures d’automne (Brigitte, Laure)
semis d’automne (Brigitte)
création / entretien d’un compost (Gérard)
greffe (Monique)
constitution d’une grainothèque (Cathy)
amendement d’un sol avant jardinage (Brigitte, Jerry)
gestion du repos de la terre/ semis, rotation, engrais verts ( Marcel)
les nuisibles, les utiles au jardin (Brigitte)
les plantes associées (Brigitte)
les traitements d’hiver (Brigitte)
créer ses propres graines (Gérard, Sarah)
fabrique d’un purin végétal pour engrais ( Françoise, Marcel, Danou)

2/ thématique de conférences ou visites

• visite d’un potager d’hiver: les jardins familiaux (Brigitte)
•
•
•
•
•
•
•

visite du Conservatoire végétal d’Aquitaine prés d’Agen (Anne Marie)
visite du jardin des nénuphars au Temple sur Lot (Anne Marie)
visite du jardin Happy Farm au village des Pruniers (Jerry)
visite de la ferme permacole à Bouroux (Elisabeth pour Sandrine)
conférence sur l’arboriculture (Estelle, Danou)
conférence sur les champignons proposée par Henri de l’Upoj
conférence sur les 4 saisons du jardinage (Jean Yves)

3/ thématiques d’action
• échanges de vivaces à chaque réunion, venir avec des plants ou faire des propositions sur le site.
• remise en état d’un jardin en permaculture (Monique est Jean Yves à Saint
Georges de Monclart)
• constituer une banque d’images vidéo des techniques abordées (voir Céla TV)
4/ décisions prises
• Brigitte prend contact avec le responsable municipale des jardins familiaux
• Elisabeth contacte une personne pour organiser la visite
• Elisabeth contacte un producteur de fraises bio pour informations sur les purins
végétaux
• elisabeth contacte un expert en greffe d’arbres pour intervention éventuelle
• Cathy et Estelle se proposent de collecter différentes ressources, articles, fiches
techniques
• Danou et Françoise organisent le partage d’articles dont elles disposent déjà.
• Jerry s’informe pour la visite d’Happy Farm en matinée
5/ sortie ballade botanique du samedi 24 septembre
Sarah en rappelle les modalités.
6/ Tiers lieux
Fredo présente le projet à ceux qui n’ont pas eu les informations et dessine les
contours des prochaines actions à mener et de la nécessité pour chacun d’entre
nous d’être force de propositions.
Des idées fusent sur l’impatience d’avoir un lieu et d’y expérimenter divers chantiers.
En conclusion, j’ouvre la possibilité de devenir nouveau référent pour ceux qui le
souhaiteraient. La question reste en suspens mais nous nous réjouissons du retour
très serein de Martine.

A tous merci de ce que vous êtes et de ce que vous faites pour tisser autrement
des liens chaleureux entre nous et avec la terre mère.
Elisabeth

