Association des Jardins Ouvriers
de S élestat

Cultiver un potager, ce n’est pas seulement produire ses légumes,
c’est apprendre à s’émerveiller du mystère de la vie.
Pierre Rabhi (1938 - )

29 décembre 2017.
Quelques fleurs d’immortelle, de souci et d’achillée bravent
l’hiver 2017. L’absence de gelées sévères leur permet encore
d’égayer nos jardins de leurs couleurs vives.

L’hiver

avec ses frimas se fait attendre. Les

températures sont douces, les gelées n’ont pas été
trop mordantes, permettant de conserver des
légumes qui d’ordinaire ont disparu du jardin.
Après la sécheresse, les pluies de fin d’automne ont
facilité le labour. La terre est superbe, et pour une
fois, le jardinier est satisfait, d’autant que la saison
de jardinage a été exceptionnelle pour la plupart de
nos cultures.
Reste bien sûr à ranger l’abri de jardin, mais cela
fera l’objet, comme tous les ans, des bonnes
résolutions pour la nouvelle année.
Déjà, les catalogues des grainetiers nous parviennent,
occasion de sélectionner de nouvelles espèces potagères ou
florales, de rêver à la prochaine saison avec tous ces bons
moments à venir. Les récoltes bien sûr, mais aussi ces liens d’amitié
tissés au fil du temps avec les autres jardiniers seront nos récompenses.

Jardin n°61– Galgenfeld - 29 juillet 2017

Annonce du retour du printemps, les journées vont doucement s’allonger. Le désir de retourner au jardin va être
de plus en plus régulier et intense, l’envie d’effectuer les premiers semis, souvent trop tôt, va poindre. Une nouvelle
saison de jardinage va débuter !

Que l’année 2018 vous apporte santé, petites et grandes joies !

29 décembre 2017 au Galgenfeld
Immortelle – Jardin 109
Souci – Jardin 33

Chou décoratif – Jardin 115
Achillée – Jardin 109
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