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visiteurs du jeudi
beaucoup d’aide aujourd’hui malgré l’absence de François : Laurence, Anne-Marie, Colette et deux
enfants du quartier : Naïm et Sheïma. Beaucoup de visiteurs aussi, au moins huit dont Jean-Paul qui
est mal voyant et qui a voulu récupérer malgré tout le rosier piquant « Irène de Danemark ». Celui-ci
a été remplacé par le groseillier de Colette. Les rosiers à fleurs double comme les autres plantes à
fleurs double ou triple inventées par les horticulteurs sont moins intéressants pour les butineurs.
Rubrique Hérisson
une larve de libellule pêchée par François la semaine dernière dans la grande mare. Espérons qu’elle
ne va pas manger toutes les larves de triton.
ce matin une
dernière pervenche
et la feuille rouge de
la vigne vierge

J’ai repéré un troglodyte la semaine dernière. Une visiteuse m’a affirmé qu’il s’agissait d’un roitelet
et c’est vrai qu’on en entend en ce moment mais j’ai vérifié le cri : il s’agissait bien d’un troglodyte.
Rubrique bassement matérielle
Il a fallu trouver du travail à tous ces bénévoles : au programme planter le magnifique groseillier de
Colette, un noisetier, un népéta et un papyrus de la bourse aux plantes, transférer une molène,
semer des fèves sur la butte pour l’alimenter en azote. Le « papyrus »est en fait un cyperus
eragrostis. Il nous vient d’Amérique et se trouve dans la liste des espèces à ne pas planter pour
limiter la propagation. On va donc l’enlever.
Une distribution de flyers dans le quartier est en vue pour alimenter notre composteur et notre
butte en épluchures car les apports sont insuffisants. Cela pourrait créer aussi plus de liens avec les
voisins.
Les travaux d’automne au jardin auront bien lieu samedi 8 novembre à partir de 10h. ci-joint la liste

