
ACTUSOUPIRS  - Spécial fête des jardins 2017  
Bulletin de l’association du Passage des Soupirs – 18 passage des soupirs 75020 Paris 

 

samedi 23 et dimanche 24 septembre : 
Partageons la fête des jardins 
Au 18 passage des soupirs :  

samedi 23 : accueil et animation dans le jardin dès 10h 
11h : réunion des jardiniers pour prévoir les cueillettes 

dès 14h30 : cafés gourmands, contes et légendes  
Dimanche 24 : pique-nique partagé à partir de 12h30 

Après-midi : chants et musiques (Sophia) 
Avec un tour de chapeau pour honorer l’artiste 

 

Cette année, groupée avec la fête de la gastronomie 
https://www.economie.gouv.fr/fete-gastronomie/accueil 

 
Autres invitations  

 

Pour une balade à la découverte des plantations réalisées par les 
habitants de la Goutte d'Or : Rendez-vous le samedi 23 septembre 

à 14h30 au local de Graine de Jardins 
(21 rue de Jessaint - Paris 18) pour 3 h. de visite guidées 
par le conférencier Jacky Libaud (Balades aux Jardins) 

dans un quartier multiculturel foisonnant d'énergie  

 

La visite se terminera en musique avec un concert de Sévane 
Stépanian (chanteuse et accordéoniste de Lavach') 
et Manu Bosser (multi-instrumentiste talentueux) 

au jardin solidaire l'Univert au 33 rue Polonceau (Paris 18e) 
de 17h45 à 19h00. Entrée libre. 

 
Au jardin des soupirs 

Grâce à Lucile, Olivier le naturaliste nous a donné d’utiles conseils, en 
précisant la faune repérée au jardin : grenouilles rousses et crapauds 
communs, courtilière, jeune Merle noir, larve de Pentatome, Vulcain, Grand 
Paon de nuit, Araignée indéterminée, Frelon asiatique, Triton (crêté ?).  
Voir les photos « les habitants du jardin »  

Samedi 7 Octobre et samedi 14 octobre, au jardin à 14h30, 
FG Barbier-Wiesser (Francois-G. Bussac en littérature) propose 2 

rencontres littéraires : lectures et échanges sur le thème :  
Coups de coeur surprise d'hier et d'aujourd'hui! 

Séance du 07/10 : Ah! les mères! – Séance du 14/10 : Ah les pères! 
Séances d'une heure : présentation et lectures de  trois titres et puis, 

partage" : trois autres titres parmi les assistants, même topo, …  

Autres lectures et conférences 

 

Dimanche 8 Octobre, à 15h, en la Chapelle de l’Humanité, 5 rue Payenne à 

Paris3°, la Maison Auguste Comte avec la Bibliothèque des Amis de 
l’Instruction propose une conférence « Autour de Clotilde de Vaux » 

présentée par Michel Blanc, 
Maître de conférence honoraire de l’Université Paris X -Nanterre 

Et en pièce jointe le programme, pour la saison 2017-2018, des soirées 
lectures de la Bibliothèque des Amis de l’Instruction ( 54 rue Turenne Paris 3°) 
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