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BULLES A THYM

Hêtre de Marignac
Circonférence : 10,40 mètres Hauteur : 20 mètres. Envergure : 25 mètres

Arbre remarquable en Midi-Pyrénées…
Paysages d'Autan a été retenue pour représenter la région Midi-Pyrénées au concours national "L'arbre de l'année" organisé par le Magazine Terre Sauvage
et l'Office National des Forêts.
Pour cela, nous vous invitons à voter grâce à un simple clic sur le lien suivant : http://www.arbredelannee.com/nomines.
Nous comptons sur vous, les votes sont ouverts jusqu'au 31 août.
Commune : Marignac
Essence : Hêtre
Description : Essence : Hêtre. Circonférence : 10,40 mètres Hauteur : 20 mètres. Envergure : 25 mètres
Esthétique :
Le groupe qui le présente a nommé cet arbre le « Le fruit du rocher » et le décrit ainsi : « Après une petite demi-heure de marche sur le sentier de randonnée
au cœur de la forêt, sa silhouette surgit dans un lieu enchanteur, couvert de mousses et de fougères . Nous sommes bouche bée devant son envergure, son
tour de taille, l’étrangeté de ses formes et surtout ses gros troncs qui partent d’un socle à moitié vivant et à moitié minéral. Il nous laisse sans voix et
interrogateurs : héberge-t-il un rocher ou ne serait-ce pas l’inverse ? Comment s’est formé cet arbre ? Une (ou plusieurs ?) graine a-t-elle initialement germé
sur la mousse d’un rocher ? Les racines ont elles encerclé le bloc minéral avant d’atteindre le sol ? Ont elles fini par se souder en nous donnant l’illusion d’un
tronc ? Et le véritable tronc, perché à trois mètres de hauteur, a-t-il connu un recépage, ce qui expliquerait l’existence actuelle de ces cinq troncs disposés en
rond ? Nous aimerions remonter le temps pour en être certains »
Abri :
Cet arbre tourmenté et atypique offre de nombreux micro-habitats à la faune de ces bois : cavités à fond dur au niveau du pied, cavités naturelles évolutives
au pied et sur les troncs, champignons polypores, bois mort dans le houppier... autant d’hôtels-restaurants pour, écureuils, chauves souris, pics, mésanges,
chouettes, loirs, coléoptères...
Histoire :
C’est l’association Arbres et Paysages d’Autan qui présente cet arbre. Association loi 1901 à vocation environnementale, créée en 1995, sous l’impulsion
d’agriculteurs du Lauragais, elle travaille à promouvoir le rôle de l’arbre de pays et des haies champêtres dans la sauvegarde et la restauration du paysage
rural pour le mieux vivre de tous en Haute Garonne. Ses missions sont la sensibilisation, l’information et la formation sur l’arbre et le paysage ainsi que
l’accompagnement technique de plantations de haies champêtres. Au sein de cette association, les adhérents ont créé il y a deux ans une commission qui
s’est donné pour objectif le recensement des arbres remarquables de la Haute Garonne. La réalisation de cet inventaire participatif a mobilisé l’important
réseau d’adhérents bénévoles de l ‘association, des spécialistes scientifiques, les habitants du département et des acteurs locaux. Parmi ces acteurs locaux, le
maire de Marignac, village pittoresque, niché au fond du département, nous a signalé la présence de ce hêtre qu’il jugeait remarquable, sur sa commune. En
octobre 2013, une partie de la commission s’est rendue à Marignac pour apprécier la remarquabilité de cet arbre et a en a confirmé l’intérêt exceptionnel. La
commission et les dirigeants de l’association ont maintenant pour projet de faire découvrir au public l’existence des arbres les plus remarquables de la Haute
Garonne à travers une exposition itinérante et son livret d’accompagnement, ainsi qu’à travers l’édition d’un ouvrage. Dans ce cadre, avec l’accord de la
municipalité de Marignac, le hêtre « Fruit du rocher », sera particulièrement mis en valeur, pour le plus grand bonheur de cette petite commune rurale.
Commentaires :
Le fait d’être retenu par ce concours donnerait à cet arbre, ainsi qu’au travail des nombreux membres bénévoles de l’association, une reconnaissance bien
méritée. PRECISIONS SUR L’EMPLACEMENT DE L’ARBRE : Forêt communale de Marignac (31440). Départ : aire de pique nique sur la route forestière du Burat.
Chemin de randonnée vers la Cabanne Contraire. Sur le plan cadastral : section C, parcelle 25.

Adieu Muriel,
Nous aimions ton énergie, ta créativité, le plaisir
que tu avais de transmettre ton savoir faire.
Nous aimions ta bonne humeur.
Tout un art la vannerie ! Les nœuds nous
semblaient bien tordus, pour nous simples
apprentis, mais que nous en avons ri…
Nous allons le rendre
magnifique ce portique en
bambous que nous avons
réalisé avec toi !
Des plantes grimpantes, des
courges…chacun peut venir
semer, planter en ton
souvenir.

Troc’Plantes 2014
Le 18 mai, nous étions
plus de 60 bénévoles
sur le site pour
organiser cet
évènement. Après un
repas partagé, nous
étions fins prêts à 14h
pour accueillir les 450
visiteurs de la bourse
sous un soleil radieux

Une équipe de choc !
« J’ai été très contente de participer au troc. Pour moi c’était
une première ! Prête à reprendre mon poste, l’année
prochaine ». Mariam
« Pour moi aussi c'était une première. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment
avec vous tous. La journée était splendide. Les jardins familiaux aussi. À bientôt! » Nicole

Quelques portraits réalisés par Joël, ce jour là…

« Que ton aliment soit ton premier remède » Hippocrate A l’occasion des « Journées Nature Midi-Pyrénées » samedi 24 mai dernier était proposé sur les Jardins Familiaux de Tournefeuille, un
atelier animé par Bettina Sentenac , Ethnobotaniste , sur le thème :

Utilisation des plantes du jardin pour soigner les petits bobos
Une quinzaine de personnes, de Tournefeuille et d’ailleurs, étaient présentes.
Au hasard des légumes rencontrés sur les différentes parcelles partagées, Bettina est intarissable sur les
origines, les petites histoires de chaque légume et surtout sur les propriétés alimentaires et médicinales
de chacun : cru, cuit, en décoction, en infusion, en cataplasme…, du légume lui-même, mais aussi de ses
feuilles, de ses fleurs, de ses graines.
Certains comme l’ail, l’oignon, le chou sont de véritables alicaments*. Le chou, par exemple, peut être
consommé cru tous les jours sans inconvénient, il contient beaucoup d’anti oxydants, de vitamines, de
souffre, et a de multiples propriétés.
Savez-vous par ex que l’aubergine facilite l’élimination du cholestérol, que la betterave est très riche en fer
et qu’elle contient des principes actifs qui détoxinent le foie, que les petits pois sont riches en protéines,
que l’artichaut agit non seulement sur le foie mais qu’il stimule aussi les reins, que les graines du
concombre sont purgatives, que la pulpe de pomme de terre crue peut être appliquée sur les brûlures,
etc., etc.
Nous repartons avec une foule de recettes très simples et peu onéreuses pour soigner les petits bobos de
la vie courante (et aussi d’autres problèmes plus ennuyeux), avec les légumes que nous avons facilement
dans la cuisine, que nous pouvons trouver aisément sur les marchés ou encore mieux dans notre jardin.
N’hésitez pas à vous inscrire à un prochain atelier sur cette thématique !
*alicament : Aliment considéré comme particulièrement bénéfique pour la santé

Le 26 Avril dernier dans le cadre des visites de jardins des adhérents…
Quelques AJT ont pu découvrir à Colomiers, 2 jardins plusieurs fois primés au concours des jardins de la ville.
Le premier était celui de Hubert qui nous accueilli dans son jardin
par un bel arrangement de plantes fleuries et d’objets chinés.
Puis, toujours sous nos parapluies, rien n’arrête les passionnés que
nous sommes… la visite s’est poursuivie avec les commentaires
enthousiastes de Hubert, qui a su avec beaucoup d’ingéniosité
disposer différents contenants encore une fois chiné ou fabriqué
pour y installer plantes aromatiques, potagères ou d’ornements
avec goût.
La surprise de ce jardin fut, à l’arrière de la maison, ce petit jardin
d’inspiration japonaise, fait de minéral, pont de pierre traversant
une mer de gravier, érable du japon en pot, arbuste taillé en nuage,
un petit saut au pays du soleil levant… Merci Hubert.

Puis nous nous sommes rendus dans le jardin de Paulette, certains d’entre nous le connaisse déjà, mais
c’est toujours un plaisir de le revoir, car nous y découvrons toujours quelque chose de nouveau!
Les massifs évoluent au grès des envies de la propriétaire et le jardin est en perpétuel mouvement!
En ce mois d’avril les azalées nous ont offert leur plus beaux atouts. Une splendeur! Merci Paulette
pour ton accueil, tu sais si bien parler de ton jardin! A bientôt.

Cours et balade botanique du 13 avril 2014 avec Bettina sur le CAUSSE de BERTRE
Le dernier cours de botanique “perfectionnement“ de l’année avait pour
thème la famille des Orchidées, plantes de la classe des monocotylédones qui
ont fait l’objet du programme de cette année. Ce cours en plein air s’est
poursuivi par une exploration du terrain sur le causse de Bertre, à la recherche
de ces belles plantes. Nous avons pu observer des orchidées du genre Orchis et
du genre Ophrys

Ophrys insectiféra
(ophrys mouche)

Ophrys sphégode
(Ophrys araignée)

Orchis morio
(Orchis bouffon)

ophrys sphénoïdes
(ophrys araignée)
Orchis purpurea
(Orchis pourpre)
Ophrys lutea

Ophrys du groupe Araneola

La corolle des fleurs d’orchidée est caractérisée par un
labelle, résultat de la transformation de l’un des 3 pétales de
la corolle. Le labelle est souvent plus coloré que le reste de
la fleur et il joue un grand rôle dans la pollinisation par les
insectes.
Le labelle est prolongé par un éperon chez les orchis alors
que les ophrys n’ont pas d’éperon.
Les fleurs d’orchidée ont rarement du nectar(même celles
qui ont un éperon) elles ont développé des stratégies pour
attirer l’insecte pollinisateur, le labelle devient un véritable
leurre sexuel, ou nourricier. Chez les Ophrys le labelle imite
souvent la femelle de l’insecte y compris parfois l’odeur des
phéromones.
.
Ainsi, chaque espèce est pollinisée par un insecte spécifique,
souvent une abeille solitaire pour les ophrys.. Ainsi, l'ophrys
aveyronensis ne se laissera aborder que par l'abeille solitaire
mâle Andrena Hattorfiana.
Le mâle cherche à s’accoupler et en se frottant sur la fleur se
charge de pollen qu’il va transporter sur une autre fleur.
D’autres orchidées imitent par leur labelle très colorés des
fleurs riches en nectar et attirent ainsi l’insecte qui repart
déçu mais transporte du pollen sur une autre fleur…

Nous avons vu aussi:

Les globulaires

La viorne Lantane

La germandrée

La sauge
fausse verveine

Photos Michel Boutet

Le grémil

Le chèvrefeuille étrusque

L’hélianthème

Le Polygala

Le dompte venin à feuille d’hirondelle

La porcelle enracinée

La Psauralée bitumeuse

Drôme 2014, je me souviens …
Je me souviens du Pays des Arbres, le Bois Marquis et de Christian Peyron
Je me souviens de Dominique arrosant l’arbousier
Je me souviens des troncs rouges, des écorces que l’on pèle, du pont bleu
et de son guetteur
Je me souviens de la petite maison de bûcheron dans la forêt
Je me souviens des pivoines énormes et de celles toutes simples beaucoup
plus à mon goût
Je me souviens d’Annie Amoretti et du Jardin des Sables, ses cornouillers
controversa et les féviers
Je me souviens du « Sénateur de la Follette », son rire extravagant et ses
manières tactiles et de théâtre
Je me souviens de sa collection de sculptures, des herbes folles sur le
chemin, de la charmille et de la toile d’araignée
Je me souviens que la soupe potiron-carottes a fait l’unanimité
Je me souviens qu’autour du billard on était quelques uns à rester
Je me souviens que dans la voiture on chantait
Je me souviens que la chambre était belle et ses murs couleur orange et
vert
Je me souviens du Vercors, sa falaise blanche ou bleue, nous bordant sur la
route
Je me souviens des arbres en nuage et que certaines d’entre nous sont
sensibles à la beauté plastique de certains jardiniers
Je me souviens des grenouilles
Je me souviens que le jardin d’Erik Borja est beau oui mais bon
Je me souviens de toutes ces roses à la bonne maison et du verre de vin
blanc
Je me souviens d’un Maurice Laurent en demi-teinte comme prévu, en
raison de la date, dommage.
Je me souviens qu'en Normandie ou dans le Lubéron l'an prochain je veux
recommencer !
NADINE

Le Pays des Arbres ça s’appelait. De partout ça poussait …
En parfaite harmonie. Oh, Oui !
Ormes.
Frênes.
Hêtres.
Hydrangeas.
Berbéris. Peupliers.
Fougères. Oliviers de Bohème.
Liquidambars.
Tulipiers, cornouillers, savonniers, ronces, bruyères arborescentes !
Ifs, érables, tilleuls, hamamélis, sureaux !
Arbousier andrachnoïde !
Pistachiers, églantiers, marronniers !
Paulownias, kolkwitzias, magnolias, cedrelas !
Pruniers, plaqueminiers, féviers, styrax !
Calycanthes, cytises, mahonias, weigelias !
Viornes, pommiers, spirées, genévriers !
Ginkos, chênes, amélanchiers, charmes, bouleaux !
Callicarpas, poncirus, gattiliers, noisetier pourpre !
Saules, seringats, sumacs, sycomores, sophoras !
Orangers du Mexique, aralias, buddleias, figuiers, arbres aux
mouchoirs
Bambous, lilas des Indes, arbres aux perruques, arbres de neige,
arbres de vie …
Tellement partout …
Le Bois Marquis ça s’appelait.

NADINE

LA PETITE ENTREPRISE DE PEINTURE
Jean Luc, Ahmed et Annie ont préparé ardemment la recette de peinture pour redonner un coup de neuf aux cabanons.
30 cabanons sur 40 arborent déjà fièrement leurs couleurs ocre.
Le philtre de jouvence pour 4 cabanons est composé de :
- 14 litres d'eau chaude chauffée sur place sur un trépied
– 2 litres d'eau froide
– 1,3 kg de farine (indice 55)
A malaxer pendant 15mn
Ajouter,
– 5 Kg d'ocre
– 500 g de sulfate de fer
Malaxer encore 15 mn
Ajouter,
– 2l d'huile de lin
– 20cl de savon noir
Malaxer 15 mn.

Une fois cette potion magique préparée, le relai est passé aux jardiniers avec pots et pinceaux et ils ne leur reste plus qu'à ajouter de « l'huile
de coude ».

Reportage et photos de Monique P. et Parizad A.

UN MONDE A PART PLACE DES MESANGES
Cendrine et Vincent occupent depuis novembre 2013, une parcelle de 150 m2.
Très contents d'avoir trouvé ce refuge, ils l’ont pris comme un cadeau car la terre
n'était pas en friche. Riches de cela, ils ont poursuivi la mise en forme du jardin en y apportant
leur marque de fabrique comme une bordure de galets autour des massifs fleuris.
Sur la parcelle, des fèves, tomates, échalotes ...côtoient nigelles, valériane, cosmos, stachys,
lilas d'Espagne et aromatiques qui font le bonheur des insectes.
Même si la demande émanait de Vincent, Cendrine s'est vite prise au jeu et en sortant de son
travail elle passe au jardin pour se vider la tête, arroser, cueillir des légumes. Elle nous dit simplement : « cela prend de
l'énergie mais cela en donne autant ! »
Ils profitent des conseils de Geneviève et Gilbert proches de leur parcelle et rencontrent plus souvent leurs voisins de
palier sur les jardins que dans leur résidence.
C'est un véritable lieu de convivialité et pour ajouter de la couleur à leur petit nid, Cendrine et Vincent vont profiter de la
petite entreprise de peinture.
Il y a du beau monde dans le jardin de Gérard

UN ADEPTE DU PAILLAGE ET DES PRODUITS NATURELS
Gérard est à l'association des jardins depuis l'origine et il a participé à l'aménagement avant l'ouverture : « Il n'y avait rien et tout à faire ! »
Depuis qu'il est à la retraite il vient régulièrement sur sa parcelle de 135 m2 et nous confie : « C'est pour m'aérer, ça fait une activité physique. »
Il trouve aussi de la détente à venir jardiner , il apprécie la rencontre avec d'autres jardiniers et peut en oublier parfois de travailler.
Pourtant son jardin est bien entretenu, ses plantations de petits pois , fèves, pommes de terre, tomates, poivrons,...profitent de son expérience
grâce au paillage, à son compost, à ses élixirs de purin et aux plantes amies.
Le paillage à l'année est une vertu pour Gérard , il lui permet d'économiser les arrosages et son réservoir de 250l lui suffit.
Ses compositions de purin d'ortie et de tanaisie « maison » sont tirées de recettes accrochées dans son cabanon et nous dit : » J'ai tout appris
grâce à l'association ! »
Son jardin est également agrémenté de fleurs : glaïeuls, pivoines , phlomis, pavots... qui profitent aux abeilles solitaires que Gérard privilégie en
leur offrant un petit hôtel qu'il a fabriqué.
D'autres insectes comme les coccinelles trouvent également refuge dans son jardin cultivé avec amour.

Un adhérent, un jardin… celui de Nicole et Didier
Notre jardin d’Eden, notre terre d’amour,

Merci Marie-Emilie, merci Auguste,
Vous nous l’avez transmis,
Nous avons promis,
Nous prendrons soin de lui,
Nous labourons sa terre,
Il nous donne ses fruits,
Il nous enseigne, il nous inspire,
Respect, Patience, Le Goût du travail,
La beauté du geste,
Le silence,
Le chant de la mésange,
Le cri de l’escargot,
Le bourgeon qui éclot,
La couleur de la terre,
La prière pour la pluie,
La couleur du ciel quand le pommier fleurit,
Le froissement des feuilles…..chuuuut… c’est le hérisson,
Le rythme des saisons, La rosée du matin,
L’écureuil joueur dans le petit matin,
Le crapaud dans la mare,
Le lézard prenant son bain avec langueur,
La joie de la première tomate,

Nous le soignons avec amour,
Sans compter, ni le temps, ni l’effort,
Car tout est joie,
Il est le reflet de notre amour,
Il nous guide,
Une graine dans la terre et déjà le germe est là,
Puis les premières feuilles et la plante qui grandit,
Le soir, harassés, après un bain de terre, Quel bonheur !
Les pieds nus dans la rosée du petit matin,
Notre cœur profondément ému
Est plein de gratitude pour vous,
Nos chers parents,
Dont l’amour, la tendresse et les soins,
Nous ont entourés dans les voies de ce monde,
Puissions-nous à notre tour
Etre dignes d’accomplir notre mission sur cette terre…

Nicole

Il y a 5 ans, à notre arrivée sur Lardenne, le jardin était déjà formé, avec les allées, les arbres et les haies déjà plantées.
Composé principalement d’arbres ornementaux devant la maison et du jardin potager et fruitier derrière la maison.

Arbre de Judée

Prunus

Les arbres et fruitiers étaient
des espèces relativement
communes tel cèdres, bouleaux,
arbre de Judée, tulipiers,
palmier de Chine, ou pour les
fruitiers, quelques cerisiers,
pruniers, figuiers, noisetiers,
noyer, pommier.

Corète du japon
Cèdre

Plaqueminier: fruit le Kaki

Magnolia Stellata

Erable du Japon

Quelques fleurs étaient de la partie, jonquilles, narcisses, iris de Hollande,
rosiers communs. Tulipes, fuchsias.
Nous avons considérablement ajouté d’espèces diverses et variées de
fleurs ,arbres d’ornement et arbres fruitiers, ajout par exemple d’érable
rouge du Canada, 2 sortes différentes de mimosas, magnolias stellata ,
eucalyptus d’Australie et concernant les arbres fruitiers, nous avons planté
un plaqueminier, des poiriers de diverses sortes, prunier Reine-claude,
pommier et figuier supplémentaires.

Concernant le jardin, nous avons
emménagé un bassin avec des nénuphars
et quelques poissons rouges… quand ils ne
sont pas volés par le héron !!

Nous avons ajouté à la maison une véranda qui nous permet de faire pousser
des plantes exotiques, palmiers, orchidées, cactées, plantes à codex etc.

Au fond du jardin, nous avons transformé un banal
garage en faisant modifier le toit pour le remplacer par
des plaques de polycarbonate. Les murs ont étés isolés
et donne l’aspect maintenant d’une serre où se reposent
l’hiver plusieurs sortes d’agrumes- oranger, citronnier,
lime de Tahiti, combava , Yuzu, cédrat, kumquat,
citronnier de Menton etc. avec des bougainvillées,
cactées, strelitzias etc.

Cédrat

Yuzu

Une chose importante à signaler est que
nous avons totalement réorienté notre
jardin vers le Bio, chose que mes parents
ne pratiquaient pas, avec récupérateurs à
compost fabriqués par moi-même, ce qui,
nous permet de réduire considérablement
nos déchets ménagers.

Voici, en gros, les modifications apportées à notre jardin et il nous
tarde l’arrivée du Printemps pour voir tout ce petit monde fleurir et
embaumer car j’adore les plantes à parfum, jasmins, chèvrefeuilles etc.

Nous avons planté
cette année des
rosiers parfumés
ainsi qu’une
collection de divers
iris de différentes
couleurs, daphné,
viburnum etc.
Je désire surtout
diversifier les
plantes du jardin
vers le côté
raisonnable
exotique, ma
véritable passion
dans le jardin , par
exemple en
ramenant des
plantes ou des
graines lors de
voyages dans
diverses îles.

L’essaimage

L'essaimage est un phénomène bien particulier. Les abeilles, toujours
très malines, ont trouvé un système parfait face à la crise du logement
dans une ruche devenue trop étroite : l'essaimage.
Il s'agit du processus de division de la population d'une ruche en deux.

En mai, sur les jardins familiaux, les jardiniers ont vu passer dans le ciel,
plusieurs tourbillons d’abeilles, avec un bourdonnement
important.
Ces abeilles se regroupent souvent sur des branches mais parfois dans des
endroit insolites, ceci le temps que les éclaireuses partent à la recherche
d'un abri favorable à la construction d'une nouvelle colonie (un trou
d’arbre assez vaste, une profonde fissure dans un mur etc..)
Si on laisse faire, les premières éclaireuses qui pensent avoir trouvé le
gîte idéal, reviennent à l’essaim pour expliquer aux copines(danse
frétillante) dans quelle direction et à quel temps de vol il se trouve. C’est à
celle qui fera la meilleure publicité ! La décision sera prise collectivement
de suivre telle ou telle éclaireuse.

Bien sur, si un apiculteur est prévenu avant l’envol de l’essaim, il
offrira à celui-ci, un gite 4 étoiles : une nouvelle ruche. Gorgées
de miel pour leur voyage, elles ne sont pas dangereuses.
L’apiculteur averti fixe toute son attention sur la reine lorsqu’il
récupère un essaim. S’il ne l’attrape pas, les abeilles
s’échapperont du panier pour la rejoindre et l’opération aura été
inutile.

Voici l’essaim que Roland a récupéré
sous une voiture !

Les fourmis
Les fourmis jouent un rôle au moins aussi important que les vers de terre dans le sol. Elles
favorisent, en effet, le déplacement et le développement des graines dans les terres
hostiles. Elles aèrent et enrichissent le sol en matière organique. Elles se nourrissent
principalement de larves nuisibles aux plantes, comme le ver blanc du hanneton dans les
pelouses. Elles sont nécrophages, consomment et recyclent les déchets animaux et
végétaux.

En revanche, elles sont désagréables lorsqu'elles investissent la maison... Voici quelques
astuces pour les éloigner : ne laisser pas de nourriture à leur portée et fabriquer des
barrages sur leur passage avec de l'eau citronnée ou vinaigrée. Les fourmis contournent
les lignes de poudre de talc, de craie de piment, de poivre ou de feuilles de menthe ou de
sauge...

La Hulotte fête son 100ème numéro !
"La Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers", est certainement
l'aventure journalistique la plus improbable et la plus insolite qui affiche
aujourd'hui 42 ans d’existence et fête son centième numéro.
Né de l'envie et de la passion d'un homme, alors instituteur, Pierre Déom,
ce journal naturaliste visait à l'origine le jeune public, les enfants dont la
conscience et l'éveil à leur environnement étaient vus comme un
enrichissement pour ces futurs citoyens. Mais très vite, l'initiative locale
attire des lecteurs de plus en plus nombreux et le succès dépasse les
ambitions de départ. Aujourd'hui, parents, enfants, enseignants et
même chercheurs attendent avec impatience le prochain numéro et s'en
délecte page après page. Car au-delà des informations, ce sont des histoires,
des récits, des dessins, des traits d'humour et un style incomparable qui
font La Hulotte !

Elle ne hulule que deux fois l'an, pour raconter en dessins et en
mots “les petits mystères des grands bois”.
En savoir plus sur http://www.telerama.fr/medias/la-hulotte-le-journal-le-plus-lu-dans-les-terriers-feteson-n-100,105845.php#gxw7ZMtmDFlT260q.99
http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4829506

Travaux du mois
Au potager :

- semez : carotte, chou pommé d’hiver, chou-fleur, brocoli, courge,
laitue, navet, poireau, radis, roquette, les haricots verts et aussi en
grains pour les récolter demi-secs ou secs.
-- plantez : aubergine, céleri-branche, chou, concombre, courge, laitue,
potiron, poivron, les poireaux d’hiver, et encore les tomates au début
du mois.
- binez, sarclez, paillez.
- buttez pommes de terre, haricots, pois.

Au jardin de fleurs :

Au verger :

-semez les fleurs bisannuelles : giroflées, myosotis, pensée, pâquerette.
-taillez les arbustes à floraison printanière et les haies.
-bouturez les arbustes : hortensias, forsythia, sureau.
-pincez les vivaces à grand développement.

- éclaircissez les fruits trop serrés ou présentant des défauts.
- supprimez les rejets à la base des jeunes arbres.
- paillez généreusement les framboisiers, vous faciliterez l’apparition de nouvelles canes.

Et la lune dans tout ça ?
Elle sera descendante du 1 au 12 et du 27 au 30 :
Tondre, planter, tailler, bouturer et rempoter.
Elle sera ascendante du 13 au 25 :
Semer, faire germer, greffer
Repos le : 3, 9, 15, 21, 31.

MANIFESTATIONS
Vendredi 13 juin à 19h, sur les jardins familiaux
Café botanique. Land art et lectures impromptues.
Samedi 14 juin 19h30, jardins familiaux
Repas association, chacun apporte un plat salé ou sucré, nous passerons la soirée ensemble sous les étoiles...
Dimanche 15 juin 14h jardins familiaux
Atelier de Muriel : Jardiner sur un balcon Quoi de plus agréable que de goûter ses propres productions ? Même sur
un balcon ou sur une terrasse, cela procure, plaisir et fierté. Quelques radis, des aromatique et même des tomates
feront notre bonheur ! Mais comment faire ? Inscription au 06 32 32 07 00. 5 € pour AJT, 10 € extérieur
Week-end du 21-22 juin Départ samedi matin
Visites de jardins dans l'Aveyron et le Tarn et Garonne. Nuit en gite. Inscriptions avant le 10 avril auprès de Nicole :
06 08 28 18 32

REPAS DE L’ASSOCIATION
Samedi 14 juin à 19h sur les jardins familiaux
Venez nombreux
Festival international
des jardins
Au domaine de
Chaumont-sur-Loire
Du 25 Avril au 2
Novembre 2014
Thème: jardins des
péchés capitaux…

Auberge espagnole, n'oubliez pas
vos couverts, quelques tables et
chaises sont bienvenues Une belle
occasion de se rencontrer, de se
connaitre et de passer un moment
convivial ensemble. La lune sera
pleine, ce soir là, les assiettes aussi...

