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On peut trouver au moins 365 rimes 
Avec « bonne année 2017 » 

En commençant par fête et galettes  
Et puis pâquerette, violette, ciboulette, 

Sans oublier cueillette et poète  
Au jardin des soupirs : 

En fin d’année , 
réfection du bac 
à compost 
et reprise de 
bordures 

  

En décembre, les 
souris qui 

envahissaient 
compost, 

soupirette et 
cabane ont été 

éconduites   
Dimanche 8 janvier : Galettes et souhaits de bonheur � 

 

Réunion des jardiniers, le samedi 25 février 2017 à 11h 
Pour choisir et préparer les projets de l’année et les 
commandes de graines, plantes, etc… 

L’association a besoin de bénévoles, adhérents ou s ympathisants, intéressés 
par l’animation de nos rencontres. Merci de vos pro positions 

Invitations de DEVE-Main verte 
Au pôle ressource jardinage urbain : Maison du jardinage – Potager de Bercy 
Parc de Bercy - 41, rue Paul Belmondo - Paris 12e - Métro : Bercy. 
Activités gratuites. Renseignements et inscriptions : main.verte@paris.fr / 01 53 46 19 19. 
Les rendez-vous du jardinier 
Jeudis 5, 12, 19 et 26 janvier 2017 de 14h à 15h. 
Un rendez-vous pour jardiner et échanger au 
potager de Bercy. Tenue de jardinage conseillée.         

 

Conférences – rencontres 
Animer un jardin en hiver  
Samedi 21 janvier 2017, de 14h30 à 16h30  
Espaces, association d’insertion par les métiers de l’environnement, 
organise et anime des chantiers participatifs pour l’aménagement et 
l’entretien écologiques de sites urbains. Sergio Barrientos, encadrant – 
animateur, accueille des groupes tout au long de l’année. La saison 
froide ayant également ses travaux, il expliquera les différentes 
opérations à effectuer et ateliers à mener.  
L’hiver est là, le froid est installé… Couvrez-vous bien et profitez de 
l’extérieur car il y a encore à faire au jardin !  

Atelier pratique : Graines, récolte et conservation  
Vendredi 20 janvier 2017, de 14h à 16h30  
Apprenez à recueillir et conserver les graines que vous sèmerez au printemps. Savoir 
quand et comment récolter les graines, fabrication d’enveloppes en origami et 
découvertes des techniques de conservation.   

Parmi les conférences et animations au Carré Baudoi n : 
Conférence de Denis Goguet, le samedi 21 janvier à 15h : 

« Belleville et La Courtille en 1741 » 
D’après un tableau de Charles-Léopold de Grevenbroeck 

(Le programme du Carré Baudoin vous a été diffusé avec le bulletin de novembre 
(mail du 01/11/2016)  

 

A la prochaine ! 


