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visiteurs du jeudi
Pas de visiteurs en dehors des amis du jardin,
un couple de Tharon la semaine dernière
mais nous étions 3 jardiniers pour répartir les
plantes restantes de la bourse aux plantes de
dimanche : celles qui avaient été d’office
mises de côté pour le jardin et les autres.
Nous avons planté en priorité les plantes sans
godets. Nous finirons la semaine prochaine.
Jacqueline et Guilene sont passées nous voir
et sont reparties avec des plantes. N’hésitez
pas à passer en prendre.

Les plantes à donner : vous pouvez admirer le
rangement des jolies tuiles en "tige de botte" données
par la voisine.

Rubrique Hérisson : le rat et les asticots
Un cadavre de rat gisait au milieu du jardin, sans doute tué par un mammifère carnivore, je n’ai pas
pu relever les empreintes, la terre était trop sèche mais la présence d’asticots indiquent que le
drame a dû se produire il y a au minimum 24h, 48h tout au plus. Et bien sûr, aucun témoin…
Rubrique bassement matérielle
Nombril de Vénus
- Umbilicus rupestris Appelé aussi ombilic de Vénus, est une espèce
de plantes succulentes vivaces de la famille
des Crassulacées. Pousse souvent sur des
murs ou dans les fissures de rocher humides
et ombragées.

Fleurs vert pâle en forme de clochettes,
disposées en longs épis apparaissant de mai à
août.

François a commencé l’étiquetage du jardin et m’a
présenté des prototypes : Vous en avez un reproduit à
gauche. Il en profitera pour faire un jeu de découverte
de la flore pour les enfants.
Les graines à donner partent plus facilement si elles
sont ensachées : vous pouvez nous aider, si vous
voulez, à les mettre en sachets en prenant un ou deux
pots de graines au jardin pour le faire chez vous.
Les travaux d’automne prévus le 11 octobre auront
finalement lieu le samedi matin 8 novembre après les
vacances. Ni François, ni Laurence (cette dernière en
retraite maintenant devrait s’y investir) n’étaient libres
le 11. Je joins la liste non exhaustive des travaux. Il
faudra me dire quelques jours avant qui peut venir.

Feuilles comestibles.
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