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Trois	 ateliers	 sont	 organisés	 avec	 les	
chantiers	 Halage	 :	 le	 premier	 pour	
construire	 des	 cabanes	 à	 oiseaux,	 le	
deuxième	 pour	 rassembler	 du	 bois	 de	
récup	 dans	 une	 entreprise	 avec	 la	
participation	 de	 Silvar,	 stagiaire	 d’un	
lycée	d’Argenteuil.	 En	plus	d’un	 travail	
sur	 le	 jardinage	 simple	 et	 sain,	 Silvar	
construira	 un	mikado	 en	 baguettes	 de	
noisetier	 qui	 sera	 apprécié	 lors	 des	
animations.	
Le	 troisième	 atelier	 permettra	 de	
construire	 un	 6è	 bac	 de	 jardinage.	 Les	
montants	 d’un	 lit	 sont	 récupérés.	 Les	
boules	 sont	 utilisées	 comme	 balles	 de	
jonglage.	 Asparagus	 développe	 la	
biodiversité	 mais	 aussi	 le	 spectacle	
vivant	!	
Un	 réservoir	 pour	 récupérer	 l’eau	 de	
pluie	du	bâtiment	nous	est	donné,	il	est	
monté	 et	 installé	 par	 une	 équipe.	 Au	
printemp,s	 les	 pois	 semés	 par	 Pauline	
et	 Sylviane	 lèvent	 bien,	 le	 jardin	
s’étoffe.	 Des	 rencontres	 avec	 les	
équipes	 éducatives	 du	 collège	 Carnot	
et	 	 de	 l’école	 Brossolette	 posent	 des	
jalons	 pour	 que	 le	 jardin	 pédagogique	
d’Asparagus	soit	de	plus	en	plus	animé.		
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Un	 	 atelier	 est	 organisé	 pour	 consolider	
l’un	des	bacs	du	 jardin.	 Il	 a	 fallu	 le	 vider,	
ce	chantier	ne	fut	pas	facile.	
Surprise	dans	 la	mare	ce	printemps	 !	Elle	
est	 habitée	 par	 de	 gros	 têtards	 qui	 ont	
l’air	de	se	plaire	dans	l’eau	trouble.		
Des	 haricots	 à	 rames	 sont	 plantés	 et	 les	
rame	 sinstallés.	 René	 donne	 des	 courges	
et	des	tomates,	Chantal	 	offre	des	iris.	En	
mai,	 une	 après	 midi	 spécial	 apiculture	 a	
été	 animée	 par	 Michel.	 Les	 enfants	 ont	
été	 très	 intéressés	 par	 la	 ruche	 de	
démonstration	et	par	le	bon	goût	du	miel.	
Une	 équipe	 se	 mobilise	 un	 dimanche	
matin,	 déjà	 bien	 chaud	 pour	 que	 le	 bac	
réservoir	 soit	 enterré	 et	 puisse	 alimenter	
le	jardin		en	eau	de	pluie.	Les	juliennes	de	
Mahon	 sont	 défleuries	 mais	 toujours	
élégantes.	 La	 sécheresse	 affecte	 notre	
jardin	 et	 les	 plantations	 reprendront	 cet	
automne.	 L’aleurode,	 un	 petit	 papillon	
blanc,	 peu	 aimé	 des	 jardiniers,	 s’est	
installé.		
Une	 jolie	 plante	 sauvage	 peu	 commune	
pousse	avec	vigueurs	au	jardin.	Il	s’agit	de	
l’Alysson	blanc.		
Merci	 aux	 adhérents	 qui	 arroseront	 le	
jardin	en	août.		
	
Prochaine	étape,	le	café	Aspa	du	mardi	10	
septembre	 à	 19h	 au	 café	 des	 2	 gares.	
Asparagus	a	obtenu	une	subvention	pour	
le	 jardin,	 nous	 préparerons	 ensemble	 le	
programme	.	
	


