Association des Jardins Ouvriers
de S élestat

En automne, je récoltai toutes mes peines et les enterrai dans mon jardin.
Lorsque avril refleurit et que la terre et le printemps célébrèrent leurs noces,
mon jardin fut jonché de fleurs splendides et exceptionnelles.
Khalil Gibran (1883-1931)/ Le Sable et l’écume

1er janvier 2019.
Quelques roses, hellébores, soucis, pâquerettes, pensées et
même gaillardes ou œillets bravent ce début d’hiver 20182019 relativement clément et égayent nos jardins de leurs
couleurs vives.

Cette

année encore, l’’hiver se fait attendre. Les premières gelées ont été peu

sévères et le jardin permet toujours la récolte de beaux légumes d’automne. Les
plates-bandes sont encore bien remplies et cela donne bonne conscience, si ce
n’est excuse au jardinier un peu oisif et contemplatif qui n’a toujours pas
préparé son terrain pour la saison hivernale.
Le passage à la nouvelle année est l’occasion de se fixer quelques objectifs, le jardin
sera promptement mis en ordre pour attendre un froid plus mordant qui à coup sûr
finira par venir.
Mais, les jours vont rapidement rallonger, le ciel être moins bas, et va naître
l’envie irrésistible de retrouver le contact avec la terre, d’y déposer quelques
graines. Alors, merveille de la nature, la terre, l’eau et le soleil vont conjuguer
leurs efforts pour donner de superbes plantes, sans efforts ou presque du jardinier
qui ne sera qu’un auxiliaire de la nature.
En attendant, pendant que la végétation est encore au repos, il reste du temps pour
rêver aux bons moments à venir au jardin, à ces liens d’amitié tissés au seul
prétexte de partager une même passion, celle du jardinage, pour réfléchir à
l’organisation des cultures durant la belle saison et dénicher dans les catalogues
quelques graines de variétés potagères ou florales qui donnent envie d’être testées.

Jardin n°1 – Galgenfeld

Un beau programme pour débuter l’année !

Que l’année 2019 vous apporte santé, sérénité, petites et grandes joies !

1er janvier 2019 au Galgenfeld, à l’occasion
d’une courte apparition du solei :
Rose – Jardin 98

Pâquerette Rominette – Jardin 34
Œillet – Jardin 40

Gaillarde – Jardin 61
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