Jardin Vay – 5/02/2020
Cet hiver printanier nous incite à reprendre plus tôt que prévu l’entretien du « jardin des aromatique »
derrière la mairie de Vay. Un lieu plus animé que d’habitude avec des promeneurs dans le jardin public et quelques
jeunes au city stade. Au jardin c’est un magnifique romarin en fleurs qui attire nos regards. On devra même tailler
une branche afin qu’il n’étouffe pas l’origan voisin bien plus timide…
Présents : Valentin Caillon (organisateur), Léandre Mérel, Titouan Landais, Elie Thoméré, Laurent Joulain et deux
employés des espaces verts, dont Nicolas le responsable… qui font profiter les jeunes de leurs connaissances.
Matériel : apporté par « Chemins d’avenir » et les services municipaux ; plants de fleurs du jardin du Martrais
Tâches : Premiers arrivés sur le terrain, les gâvrais s’organisent rapidement.
 Elie s’occupe de l’espace central où il effectue des
plantations de vivaces, puis il se spécialise dans la taille des
aromatiques (fenouil, tanaisie, origan…)
 Titouan s’attaque aux renoncules de l’ex carré du
périscolaire. Elles sont si serrées qu’elles se chevauchent et
que leurs racines s’empêtrent dans le liseron ! Peu de pieds
de camomille ont survécu à leur conquête. Après test,
Titouan n’en retiendra que deux.
 Laurent nettoie le parterre de menthes avant de compléter les plantations de violettes près de la mélisse et
de fraisiers qui demanderont des soins lors de la prochaine séance.
 A leur arrivée, Valentin et Léandre s’arment de sécateurs, aèrent
l’espace des petits fruitiers : framboisiers, cassissiers…, ôtent des herbes
grimpantes… C’est sur ce même espace que s’affaire le personnel des
espaces verts.
 Nettoyage de la pelouse en fin de séance et dépôt près du mur est, puis
goûter fourni par Chemins d’avenir.
Perspectives : Il faudra encore une bonne séance d’entretien avant le printemps. Valentin propose le premier
mercredi après les vacances de février (3 mars). A confirmer.
 Nicolas, responsable des espaces verts, prévoit le remplacement des planches qui tentent de plus en plus
difficilement de délimiter les parterres. Des parterres qui devront être rehaussés par un apport de terreau.
C’est devenu indispensable après nos arrachages du jour !
 Côté nord, les ronces prolifèrent et se lancent à la conquête du jardin. Une taille régulière parait nécessaire
tant que le terrain voisin est à l’abandon.
 Et il faudra terminer l’aménagement fleuri de l’espace central, compléter les plantations de cardes,
camomilles et autres aromatiques.
Bonne séance où les gâvrais se sont montrés plus vaillants (ou plus résistants) que les vayens. A charge de
revanche !... Et n’oubliez pas : les bonnes volontés sont bienvenues…
(contact : Valentin 0786948012 ; Paul 0658678204)

