Déco de jardin

C’est là l’un des buts de cet endroit : faire
se rencontrer les Saint-Michellois dans
un cadre bucolique propice aux échanges.
D’ailleurs, pour agrémenter le jardin, l’association Créa’Mozaïc a souhaité apporter
sa contribution. Depuis plusieurs mois,
les bénévoles proposent des ateliers au
Centre Social un mercredi sur deux afin de
réaliser une grande fresque sur le thème de
la nature, ainsi que des pas japonais pour
égayer le jardin. Les premières réalisations
ont déjà trouvé leur place et ravissent les
jardiniers et les visiteurs.

Un collectif de jardiniers

SOS Essaim
Vous n’êtes pas sans savoir que les
pompiers ne sont plus habilités à venir
chercher les essaims d’abeilles qui auraient trouvé refuge dans votre jardin.
Alors que faire ? Si vous vous retrouvez
dans cette situation, sachez que vous
pouvez trouver sur internet une liste
d’apiculteurs qui peuvent vous débarrasser des essaims. Rendez-vous sur le
site www.sos-essaim-abeilles.com et
contactez les personnes référencées.

XIV

Support d’animation culturelle et artistique,
le jardin est également un lieu d’animation
pédagogique. Depuis les beaux jours, un
groupe d’enfants du centre de loisirs de La
Canardière vient régulièrement découvrir
l’univers du jardinage. Entretien des jeunes
pousses, repiquage, construction d’un tipi
à végétaliser, les enfants écoutent avec
attention les conseils prodigués par le collectif de jardiniers qui se prend avec plaisir
au jeu de la transmission des savoirs. Et s’ils
apprennent aux autres, c’est également
entre-eux qu’ils partagent leurs savoirs et
expériences. Ensemble, ils échangent leurs
points de vue sur les manières de cultiver,
organisent leurs parcelles en fonction des
saisons et œuvrent pour que le jardin soit
un lieu de vie et de rencontres.

Faune et flore

Comme nous sommes dans un jardin, il
ne faut pas non plus oublier la mission
première : jardiner ! Pour cela, ils peuvent
compter sur les conseils experts du service
Espaces Verts de la Ville et d’Emmanuelle,
agent du service. Elle les guide dans leurs
pratiques et voit évoluer d’un œil satisfait le jardin d’année en année. Avec elle,
les jardiniers mettent en terre courgettes,
salades, fraises et aromates préalablement
mis en semis dans les serres municipales.
Le compost de la saison passée fournit un
engrais naturel d’une grande richesse et, si
les aléas climatiques demeurent propices,
la récolte devrait apporter son lot de fruits
et légumes.
Mais au-delà des plantations, c’est un véritable écosystème qui a été reconstitué par
les jardiniers. Après l’hôtel à insectes installé il y a deux ans, c’est une mare et ses
poissons rouges ainsi qu’un projet ruches
qui ont vu le jour cette année. Deux ruches
installées attendent les futures habitantes
et une petite colonie sans reine pour le
moment a d’ailleurs été installé dans une
ruchette (nid intermédiaire de plus petite
taille que la ruche), suivis de près par un
apiculteur amateur de la ville. Les jardiniers formés ou ceux qui désireraient l’être
pourront contribué au suivi du futur rucher. Si la colonie prospère, nous pouvons
espérer une petite récolte dès septembre
prochain. On a hâte d’y goûter !

Rendez-vous au jardin pour les portes-ouvertes le dimanche 7 juin
Chaque année, le jardin partagé de Saint-Michel vous ouvre ses portes et vous accueille
toute une journée pour vous faire découvrir ses activités. De 10h30 à 18h le dimanche 7
juin, les jardiniers vous reçoivent autour d’un troc aux plantes et d’un barbecue partagé. L’occasion de découvrir le projet ruche mis en place cette année, la mare ou encore
la fresque en mosaïque réalisée avec l’association Créa’Mozaïc. Venez nombreux participer à ce moment de convivialité et d’échanges !

