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visiteurs du jeudi et du vendredi :
Souvenez-vous, jeudi il a plu à verse. Samuel et moi avons tout de même eu la visite d’un jeune
couple et de leur petite fille ; ils avaient téléphoné avant et c’est sous le parapluie que nous avons
longuement visité le jardin pendant que Samuel distrayait Juliette.
Vendredi après-midi j’avais RV au jardin pour les jardiniers de « Bienvenue… » soient 6 personnes.
Nous avons beaucoup échangé, tout le monde a été intéressé par nos aménagements malgré la
pauvreté de nos plantations après la sécheresse et le déluge. J’ai parlé du souci de notre butte de
permaculture qui est trop pauvre, du procédé de goutte à goutte par gravitation, des coquilles
d’œufs contre la cloque du pêcher etc… il reste à tester les hypothèses.

Rubrique Hérisson :
Qui peut identifier ces champignons fantôme ? Ils ont
poussé sous le pêcher. Soit dit en passant il est très beau
cette année, sans cloque et avec six ou sept pêches. Le
vieux poirier est lui absolument couvert de poires. J’espère
que ce n’est pas son chant du cygne mais je crois que c’est
pareil ailleurs.
Personne n’a donné d’information sur le lézard noir, le
mystère reste entier.
Rubrique bassement matérielle :
Le récupérateur d’eau a été rehaussé grâce aux parpaings que des lecteurs nous ont procurés. On les
a bien sûr remerciés. Il faudra tester le système avant de le mettre en place, d’après nos visiteurs du
vendredi ce n’est pas évident qu’il y ait assez de pression.
Bis repetita : Mois d’août, mois de récolte des graines, mois des boutures, division des touffes... Il
faut maintenant penser fête- des- jardins-bourse- aux- plantes : l’Hirondelle compte sur vous, le
dimanche 27 septembre, jour de la fête des jardins à la Fontaine aux Bretons.
Pauline ajoute :

On compte sur vous également
- pour faire 1 ou 2 heures de permanence au stand jardin (plus on est
nombreux et moins ça dure longtemps chacun)
- ou pour une aide sur un autre stand de l'asso (bar, boutique, nichoirs,...)

