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Ce samedi 16 novembre, belle affluence pour la brillante et savoureuse fête de la citrouille 
et des lampions. Merci à Xavier et Francis qui ont battu le rappel, aux installatrices, aux 

éplucheurs, aux cuisinières et à Alice qui a captivé les enfants avec des couleurs, 
grimages, maquillages, dessins et découpages. Sur les chemins du jardin dessinés par 

des lampions, ou sous un chapiteau clair et embaumé des fumets de la soupe 
et du vin chaud, on a goûté le plaisir des retrouvailles et des nouvelles rencontres. 

 

      

       
Autres évènements dans le jardin : 

     

Champignons 
De saison 

Mille vers de terre 
au travail dans le 
compost en cours 

Le compost  
à maturité : 

la fierté de l’équipe  

Agilité et précision 
pour  la taille des 

grands sujets 

La floraison de 
l’aralia comme un 
petit feu d’artifice 

immobile 
 

Réunion des jardiniers le 9 novembre : ci-joint le compte rendu 
Réunion du conseil d’administration le 13 novembre : ci-joint le compte rendu 

Et un appel à tous les adhérents : 
 

Hélène, notre présidente et Catherine, notre trésorière ne renouvelleront pas leur mandat 
au bureau du conseil d’administration. Lors de l’assemblée générale à venir, 

au printemps 2020, avec celui de quatre autres conseillers, leur mandat prendra fin. 
Même si plusieurs se proposent de prolonger leur engagement, ils doivent être rejoints 
par autant de nouveaux et nouvelles bénévoles. Il est donc fait appel aux adhérents de 

l’association pour se rapprocher de l’équipe des animatrices et animateurs du jardin des 
soupirs : vous êtes invité(e)s à leurs réunions, fêtes et rendez-vous jardiniers pour 

prendre la mesure de ce que demande leur engagement – et du bon temps qu’il leur offre : 
Ainsi rassurés, vous pourrez être nombreux à participer à la relève en 2020 ou 2021. 

3 invitations pour décembre : 
Au comité  « Végétalisation du XXeme », le 17 décembre (invitation ci-jointe) 

Avec la carte de Jardivingt annoncée 
A répondre à un questionnaire d’étudiants en géographie :  

https://framaforms.org/la-nature-en-ville-perception-et-usages-des-adherents-du-jardin-des-soupirs-1574872844 
A la distribution de bulbes gratuits à l’accueil de la Mairie du 20e,  (sauf le jeudi 15 décembre) 

 

 

https://framaforms.org/la-nature-en-ville-perception-et-usages-des-adherents-du-jardin-des-soupirs-1574872844?fbclid=IwAR2ZicLeu72GYqJURW2NDPvjXwTdzPd5brlSbI4yQlyUIVwCxFcMkOzXyx4
http://www.paroissestjeanev.com/rubriques/gauche/vie-spirituelle-et-priere/luminaires
http://plh.univ-lyon1.fr/vin-chaud/
http://www.flickr.com/photos/diggity/5474629847/
http://www.paroissestjeanev.com/rubriques/gauche/vie-spirituelle-et-priere/luminaires
http://associations.beauvais.fr/

