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Le samedi 1° octobre, les jardiniers réunis ont cultivé écoute et consensus. 
Voici en annexe le compte rendu et relevé de décisions 

        
Chacun peut rejoindre les équipes qui l’intéressent et d’autres projets peuvent être proposés et 

développés : prenez contact auprès des jardiniers samedi ou dimanche après-midi 
Le week-end des 15 et 16 octobre : transfert du compost pour mise au repos 

 

                       Le samedi 5 novembre : fête de la citrouille 
Dès midi, réunion des joyeux potirons, amateurs de sourires, pour un 
pique-nique et préparation des amusements, avec ou sans la tente, suivant 
le ciel, … et puis atelier de lampions ? préparation de la soupe et des 
gâteaux, … A partager dès 16h jusqu’au début de la nuit … Qui rejoindrait 
un groupe de parents s’occupant des animations pour les enfants ? 

 
Brèves du jardin : Avec grenouilles et crapauds, le jardin accueille des salamandres ! 2 ont été découvertes 
en remuant des feuilles et des brindilles, …. Au square des saint-simoniens, nous pourrions peut-être porter 

branchages à broyer pour revenir avec du couvrant pour l’hiver, … Les menuisiers solidaires de 
Ménilmontant ont écouté nos soucis de plancher de cabane, … affaire à suivre, … Le coin du micocoulier et 
du lierre en bac a été dégagé,… on est allé glaner rondins, écorces et bois gisant au bois de Vincennes, …  

2 plates bandes valant buttes de permaculture sont en place. 
Les topinambours sont en fleurs, les tomates ont mûri et vite été goûtées 

 

    

 
   

 

Informations et annonces relayées : 

 

Troc Main Verte Dimanche 16 octobre 2016, de 10h30 à 12h30 

au Chai du parc de Bercy : Plantes, boutures, graines…Venez 
échanger entre particulier. Le troc est gratuit, vente interdite.  
Sans inscription. 

   

Rendez-vous pour un nouveau Café des Enfants et des Familles : 

Dimanche 16 octobre De 14h à 18h - 4 rue d'Annam 75020 Paris 

A 16h : une animation surprise sur le thème d'Halloween 

pour tous les enfants et, des jeux, des dessins et des gourmandises ! 

Vivement dimanche ! 

  
 

Fleurs de topinambour 


