
ACTUSOUPIRS  - Janvier 2019 
Bulletin de l’association du Passage des Soupirs – 18 passage des soupirs 75020 Paris 

 

 

Bonne année, Bonne santé 
Souhaits de bonheur et bonnes résolutions. 

 

 Pour l’an 227, 1397, 1440, 2772 ou 5779 
sur différents calendriers, qu’on le dise neuf suffit 

pour s’en réjouir, espérer qu’il sera le meilleur 
  

Perse? Hébraïque? Révolutionnaire? Julien ? Musulman? Romain ?  

Au jardin, le 8 décembre et les jours suivants virent de grandes manœuvres autour de la cabane : 
Transfert du compost : les 2 premiers tiers dans la première stalle, le dernier, qui s’est révélé bien mûri,  

repose jusqu’au printemps dans la deuxième loge. L’ancien conteneur a été déconstruit. Le sol se remet. 
On peut imaginer devant la cabane un nouvel aménagement, des bancs, un coin accueillant, … (?) 

Et pour conclure, un peu de lessive et séchage des gants et bâches 

           

Et puis, la pluie, des flaques et des passerelles, des visites plus rares, certaines sont venues de loin 
(de Sao Paulo : José a raconté le jardin en portuguais), la douceur du temps,  

gestes au ralenti, les poissons immobiles entre deux eaux, on rafistole par ci par là, on caresse du regard, 
2 roses blanches dans le passage, des présents arrivent, certains anonymes : nourritures pour les oiseaux,  

          

Les graines offertes par Simone, rapportées de Lille par Odile :  
muffliers, coriandre, coquelourdes, escholzia, mauve musquée, digitale, monnaie du pape, ancolie  

 

Premier rendez-vous de l’année au jardin : 
Dimanche 6 janvier à 15h30  

Partageons galettes et acclamations 
Boissons chaudes et boissons pétillantes  

 

 
APPEL à PROJETS 

De LA VILLE de PARIS 

« La biodiversité 
parisienne » 

Dossier à présenter 

avant le 14 janvier 

 
Êtes vous intéressés ? 

Quelles propositions pour 

le jardin des soupirs ? 
l’ADPS vous écoute 

  

 

Art Actuel :  
le mardi 8 janvier 14h30 

PORTRAITS DE FEMMES 

 
 

Philosophie : 
Le jeudi 10 janvier 18h30 
LA LUTTE POUR LA VIE 

Aristote, Epicure, … 

   

 

Musique : 
Le samedi 5 janvier 15h30 

Des PIANISTES 
Herbie Hancock, Ahmad 
Jamal, Thélénious Monk, 

Oscar Peterson, …. 

 

 

http://flower-wallpaper.org/fr/columbine-flower-pictures/

