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Bien peu d’informations sur nos activités associatives à vous transmettre dans ces brèves, avec 
l’incertitude ambiante nous avons du mal à nous projeter à court terme. 
 
Toutefois, nos activités du mercredi après-midi au Jardin de l’Ermite continuent dans une 
ambiance chaleureuse, il nous faut préparer la saison 2021. Aucun problème de distanciation, 
l’espace est grand et il y a de quoi faire, nous remercions tous les bénévoles qui viennent nous 
aider. 
 
Les démarches pour la cession du terrain par la commune devraient normalement aboutir 
prochainement, nous allons pouvoir aménager le Jardin de l’Ermite. Merci à celles et ceux qui 
nous ont fait des dons.      
 
Nous allons commencer par le chemin d’accès qu’il nous faut rendre praticable par tous les 
temps, le moins qu’on puisse dire c’est qu’en automne et en hiver, c’est plutôt la gadoue... Une 
entreprise va donc intervenir prochainement et nous en profiterons pour amener l’eau et 
l’électricité jusqu’à la halle d’accueil, ce qui nous aidera grandement lors des visites d’écoles et 
de centres aérés, mais aussi pour les cours de cuisine et autres activités au jardin, cela 
devenait indispensable. Nous essaierons de rendre cet abri plus convivial, évier, gazinière, etc. 
 
Des aménagements du rucher restent à terminer, nous y apporterons également un 
branchement électrique pour les activités de nos apiculteurs. 
 
Autour de la mare, il reste quelques plantations à effectuer, à implanter un abri ou deux de 
jardin pour les poules et canards et une éolienne à construire et à installer pour puiser l’eau de 
surface. 
 
Nous préparons la partie jardin d’agrément et prévoyons l’achat d’arbustes et autres. Leur 
plantation est d’ailleurs programmée le samedi 20 mars, jour du printemps, dans le cadre de la 
Semaine de la fraternité organisée par la Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais, mais nous 
vous en reparlerons. 
 
Nous prévoyons également l’implantation d’une réserve d’eau enterrée, elle nous servira à 
récupérer l’eau de pluie, l’eau est une denrée qui risque de devenir de plus en plus rare, c’est 
donc un investissement prioritaire pour les années à venir. 
 
Tous ces projets ont été validés par notre conseil d’administration, d’autres sont à l’étude. 
 
Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de projets, ils ne pouvaient pas être réalisés 
avant que l’association PJH soit propriétaire du jardin. 
 
Par contre, notre vie associative est un peu perturbée, l’avenir proche étant pour le moins 
incertain, nous ne savons pas encore si nous pourrons nous réunir et nous retrouver en 
Assemblée Générale comme prévue au mois de mars, nous pensons qu’elle sera reportée au 
second semestre. Et il en est de même pour nos cours, nos sorties et voyages5 Mais qui 
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En attendant des jours meilleurs, nous resterons près de vous pour répondre au mieux à vos 
questions de jardinage et bien sûr pour vous accueillir au jardin de l’Ermite. Comme l’année 
dernière, nous allons y proposer l’achat de plants de tomates fin avril-début mai. 

******************************************* 
Haricots 
 
Nous avons une collection de haricots et nous vous proposons de 
nous aider à la sauvegarder. Nous proposerons une réunion au jardin 
de l’Ermite en mars, sans doute un samedi, afin que celles et ceux 
qui souhaitent participer, puissent repartir avec des graines de 
plusieurs variétés pour les cultiver dans leur jardin et nous redonner 
des graines en fin de saison. En reproduisant d’année en année cette 
proposition, nous pourrons sauvegarder la collection et sans doute 
l’augmenter. Vous pourrez choisir chaque année des variétés 
différentes si vous désirez constituer votre propre collection, ou tout 
simplement tester leur qualité gustative. 

 
 

********************************************* 
Assemblée Générale 
 
Notre prochaine assemblée générale est prévue le samedi 27 mars, mais vu les circonstances 
actuelles, nous pensons qu’il sera impossible de se réunir en nombre et nous envisageons son 
report au second trimestre 2021.Nous vous tiendrons au courant. 
 

********************************************* 
Commandes groupées 
 
Engrais, terreaux, etc. : Dominique Carlier, administrateur, passe 
commande chez les grossistes, vous serez prévenu lorsque les commandes 
seront arrivées. 
Nichoirs, mangeoires, etc. : vous serez prévenu dès que nous les aurons. 
 

********************************************* 
Divers 
 
Nous espérons de tout cœur que la crise sanitaire touchera bientôt à sa fin, que toutes nos 
activités pourront reprendre et que nous pourrons organiser notre 15ème fête de la tomate et des 
légumes anciens. 
Vous pouvez bien sûr continuer à nous poser des questions de jardinage, nous y répondrons 
dans Lombelle. Et si vous avez des idées pour notre association, elles sont bien sûr les 
bienvenues. 
 

********************************************* 
Oiseaux  
 

Nous avons eu des gelées et en février, nous risquons 
des gelées encore plus sévères, n’oubliez pas 
d’apporter à manger et à boire aux oiseaux du jardin. 
Nous avons besoin d’eux pour avoir un jardin en 
équilibre. 
Pour rappel : pas de pain, mais du gras, des graines et 
de l’eau. 


