Compte-rendu de réunion du Conseil d’Administration
PASSION JARDIN AU NATUREL

-------------------

Mercredi 12 juin 2019

Présents : René Ringard, Marcel Lecroisey, Jean Calderon, Marie France Château
Invitée : Marine Anciaux
Marine Anciaux est stagiaire à la communauté de communes du Haut Allier et
accompagne Mara Brun pour la mise en place de jardins partagés sur la commune de
Langogne. Nous avions eu un premier mail pour la présentation de l’affiche sur le site et la
récolte de matériel pour réaliser des semis avec les habitants. René l’a contacté plusieurs
fois et Marie France a donné du matériel.
Marie France lui a fait un mail pour l’inviter à nous rencontrer le 5 ou 12 juin auquel
nous n’avons pas eu de réponse. René est allé mardi 11 à la réunion des partenaires de la
communauté de communes pour la présentation du projet de Marine dans le cadre du
projet alimentaire pour tous. Il l’a invité à nous rencontrer, ce qu’elle a fait mais il est un
peu tard.
Nous avons enfin compris qu’elle était son projet ; elle est arrivée en février et repart
en juillet. Elle est allée voir les habitants des 2 * HLM, 3 familles seraient intéressées à La
Champ et 18 à la Tuilerie. Elle fera une réunion samedi prochain à La Tuilerie pour une mise
en place éventuelle d’un jardin mais il lui reste peu de temps.

Ouverture des jardins
Marie France a donné le matériel de signalisation, affiches et flyers à Jean pour Christian et
lui à Chavaniac.
Marcel a pris pour lui et le collège et René et Marie France iront à La Chaze dimanche matin
à 10 h faire le fléchage.
Espérons que le temps ne sera pas trop mauvais.

Autres sujets
René et Marie France iront à Arlempdes rencontrer Françoise Tardieu pour la visite de son
jardin le 13 juillet.
Nous pourrions proposer la visite du jardin de Didier Baduel à La Panouse le 6 juillet … à
voir avec lui.

 Prochaine réunion le 26 juin à 17 h

Conseils du jardinier
Le temps est venu d’éclaircir les betteraves, les carottes, les panais. Si vous avez des
manques, vous pouvez replanter ce que vous arrachez. Pensez à arroser après avoir éclairci.
Après les gelées de ces derniers jours vous pouvez ressemer des haricots et remplacer les
pieds de courgettes et de potirons.
Vous pouvez les protéger avec un seau retourné pour la nuit.
Pour commencer à faire des graines de salade : pensez à garder 2 jolis pieds que vous
laisserez monter en graines.

