REUNION ORGANISATION TRAVAUX AU JARDIN EXPERIMENTAL DU 24 SETPTEMBRE 2018

Présents : Patrick BOIVIN, Catherine BONDUELLE, Daniel BRISARD, Jasmin CORVAISIER, Bernard COULON,
Hilde de POORTER, Marie-José DUCHENE, Odile et Gérard FORES, Pierre FOUASSIER, Michel et Catherine
FRAVALLO, Martine et Daniel HUET, France LAMORY, Anne-Marie RENARD, Jacques ROBERT, Julie et Clive
THOMAS, Yvette VERHALLE.
Nous avons comme chaque année, avec Bernard COULON et Patrick BOIVIN évalué les besoins
d’entretien, de renouvellement et de nouveautés pour nos 2 jardins.
Informations
Les travaux d’aménagement de la passerelle dans le Jardin Expérimental ont pris du retard. Nous sommes
dans l’attente et dans le même état d’esprit que l’année dernière, la priorité sera donnée en fonction des
modifications de l’arrivée de cette passerelle et du changement du tracé du chemin de contournement. Peut-être
qu’une réflexion sera nécessaire si leur volonté est de créer une sorte de continuité entre leur jardin du Château
des Ducs et le nôtre.
Les composteurs en béton ont été terminés et s’avèrent aujourd’hui bien utiles. Même si le broyeur
contribue à minimiser les déchets verts, il reste cependant nécessaire d’évacuer les plus grosses branches vers la
déchèterie.
Les panneaux d’information en bois ont été replantés. Nous avions fait en 2017 une demande de
subvention qui a été accordée par la Ville d’Alençon pour les autres. Dès que possible ils seront renouvelés.
Le double banc en fer a été stocké au Verger et repeint par Pierre FOUASSIER que nous remercions.
La Ville d’Alençon a renouvelé les deux conventions pour les deux jardins. Au vu de ces documents, le
toit de la serre du Verger est compris comme étant du « bâti ». Nous avons fait récemment une demande de
rénovation au titre du « clos et couvert » à Mr le Maire et nous sommes dans l’attente d’une réponse.
Nouveautés
Nous avons évoqué avec Patrick BOIVIN et Bernard COULON l’étude pour mettre en place un tuyau
poreux pour arroser les fruitiers qui sont le long des murs dans le VP.
Nous vous proposons d’’installer dans le jardin expérimental le bonhomme en grillage fabriqué pour les
RDV aux jardins 2017 pour le végétaliser.
Nous étudierons aussi l’installation de nids à mésanges dans le verger pédagogique.
Renouvellement
-

potagers en hauteur. Voir avec Daniel HUET si une restauration peut être envisagée.
Entretien

L’été dernier, comme le précédent, a été un peu compliqué à gérer pour l’arrosage et l’entretien. Comme
tous les ans la période estivale est propice aux déplacements, pour des raisons normales et bien évidentes. Chacun
a fait ce qu’il a pu. (remerciements à tous ceux qui ont répondu à l’appel par mail, à Gérard FORES, Patrick BOIVIN,
à Hervé DUBOIS, à Nicolas ELICIO, à Maryvonne ROBLIN, à Yvette VERHALLE, à Hervé CHAUVIN.. à Michel
FRAVALLO et Pierre FOUASSIER pour la tonte…). En juin prochain je vous renverrai un mail pour établir un
planning avec Yvette VERHALLE, si elle le veut bien. Néanmoins, je pense qu’il a toujours été et qu’il restera
compliqué d’établir un roulement tous les étés. En raison des périodes de sécheresse et des restrictions d’eau
communale, il faut, je crois, accepter cette situation et peut-être avoir une vraie démarche éco-responsable pour
choisir des végétaux pas trop exigeants en eau pour nos futures plantations.

En ce qui concerne les rendez-vous mensuels pour l’entretien de chaque secteur, comme nous l’avions
constaté en septembre dernier, il n’est pas facile pour vous, responsables d’être toujours présents. Nous avions
proposé, suivant les listes établies dans le compte rendu d’avant de voir qui pourrait vous remplacer et bien sûr
donner les consignes de ce qui doit être fait à ce dernier. Ainsi les nouveaux devaient être encadrés. Nous
devons nous rendre à l’évidence, ce fonctionnement n’a pas fait ses preuves. Que proposer ?
Nous nous étions posé la question du maintien de cette dizaine de séances annuelles ? Elles avaient été
prévues le samedi parce que Patrick BOIVIN était encore en activité et aussi pour laisser la possibilité aux actifs
de nous rejoindre. Qu’en est-il aujourd’hui ? Je constate que les retraités comme les actifs ne sont pas forcément
au rendez-vous de ces samedis.
En revanche nous avons mené depuis septembre 2017 plusieurs « opérations de grand nettoyage », au
jardin et au Verger (la dernière pour les 20 ans) elles ont toutes suscité un vif intérêt et une réelle efficacité ! Un
grand merci à tous de vous être mobilisé !
Suite à un tour de table nous avons déterminé de mettre en place 3 opérations « grand nettoyage » : 1 au
jardin expérimental (entretien…) 1 au verger pédagogique (taille, chaux, glue…) en mars et une en mai pour les
deux jardins.
VENDREDI 2 NOVEMBRE : journée de nettoyage du jardin expérimental
Pour les séances mensuelles le vendredi matin a été retenu pour le verger et le samedi matin pour le
jardin expérimental (sauf pour novembre, décembre et janvier). Les dates seront communiquées dans le prochain
bulletin.
La séance prévue samedi 6 octobre est maintenue (matin : verger ; après-midi : jardin
expérimental).
Côté travaux à prévoir :
Vous êtes tous les bienvenus ! Au programme (les 6 octobre et 2 novembre) :
-

Hivernage du bananier.
Taille de l’érable de l’espace japonais.
Taille noisetier côté lavoir, rosiers, glycine...
Nettoyage des vivaces, iris…
Désherbage
Couper tuteurs dans les bambous
Plantation hélixine etc….
Coté achats :

Ce qui a été fait : Des embouts pour les tuyaux d’arrosage ont été changé dans les 2 jardins. Le broyeur
du JE à été révisé et affuté. L’embout pour le désherbeur thermique du VP a été changé. La tondeuse du VP a été
réparée. Gérard FORES a rangé la serre, il a apporté des seaux pour le désherbage et des cageots pour le
stockage des courges, il a aussi réparé un certain nombre d’outils (Merci).
Vannerie
Jasmin CORVAISIER organisera la taille de l’osier avec les adhérents de sa section en novembre. Il
demandera à Michel FRAVALLO de l’assister pour le transport des brins dans la muraille.
Plantation d’osiers de différentes variétés. Jasmin CORVAISIER doit contacter Liliane de LA BRETECHE
et Catherine FRAVALLO doit se renseigner auprès de la Pépinière LE MONNIER

Dahlias
Arrachage et stockage à prévoir le 2 novembre. D’autres dates peuvent être proposées par le responsable,
Gérard FORES, qui établira un planning en 2019 pour la plantation, le bouturage…

Pensez à consulter régulièrement le site !
Pensez à la bourse/échange !
Toutes nos actus vous concernent.
Merci à tous pour votre présence et votre participation constructive !

