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Présents : Maéva, Lucas, Anne Rose, Jacques, Christophe, Frédérique
Rédacteur : Frédérique
Ordre du jour :
• Jardin de la bibliothèque d’Orbey
• Les jardins des Restos du Cœur
• Troc de graines et de plantes
• « Jardins ouverts »
• Des petits fruits pour les espaces publics
• Jardin de la bibliothèque d’Orbey
Grand nettoyage d’automne : 11, 18 et 25 novembre. Nous viderons le grand coffre, finaliserons la
construction d’1 coffre spécial pour la production de terreau de semis (fumier, terre, sable), désherberons,
récolterons des graines, débroussaillerons, etc. Venez nombreuses et nombreux !
En mars prochain, nous remplirons à nouveau le grand bac de fumier et sèmerons. Des semences
biologiques de qualité seront achetées (Biau Germe, Semailles, Germinance, etc.).
• Les jardins des Restos du Cœur d’Orbey
Une réunion sera organisée en novembre après la campagne d’inscription pour l’hiver. Nous saurons alors si
de nouvelles familles sont intéressées pour jardiner. Fort est de constater que plusieurs familles n’ont pas
entretenu les jardins, malgré la signature d’une charte qui les engage à le faire. Un accompagnement serait
nécessaire. Si le jardin de Lapoutroie n’a pas suffisamment de familles pour l’entretenir, on peut imaginer y
semer des courges qui seraient ensuite partagées. Les replants pourront être produits dans la serre. Pour le
jardin situé à Orbey, une famille dynamique et motivée serait intéressée.
• Troc de graines et de plantes (marché d’automne de la Place du Marché d’Orbey / 29 oct.)
Il s’agit de ramener tous les surplus de plantes, graines, tubercules, etc. Des plantes comme les framboisiers
sont très prisées. On communiquera sur ce troc via la lettre d’info de Pas à Pas, y compris chez nos voisins de
la vallée de Munster, Ste-Marie ainsi que la région de Colmar.
• « Jardins ouverts »
L’idée est d’ouvrir des jardins privés aux visiteurs, parallèlement à l’opération « Rendez-vous au jardin »
organisée par le Ministère de la Culture et à laquelle Jacques et Gilberte participent (« Jardin du Faudé »).
L’initiative pourrait être lancée à Orbey et pourquoi pas être étendue aux autres communes par la suite. Cela
se passe le 1er WE de juin. On pourrait proposer une animation musicale dans chaque jardin et une
information sur la Grainothèque de la vallée.
• Des petits fruits dans les espaces publics
Cette idée est proposée depuis un moment. On pourrait déjà faire des boutures (groseilliers, cassissiers, etc.)
et les offrir aux communes volontaires.
Merci à Christophe pour son accueil et à tous pour les saveurs sucrées et salées !
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