Association des Jardins Ouvriers
de S élestat

Les jardins me rappellent les enfants. Vous pouvez admirer ceux des autres en toute objectivité,
mais rien ne vaudra jamais le plaisir et la satisfaction que vous retirez du vôtre.
Helen Gunn

29 décembre 2020
Les fleurs sont une nouvelle fois très rares cet hiver. La
sécheresse estivale et les premières gelées ont été fatales.
Quelques roses, hellébores, soucis, pensées, choux décoratifs
et même hélianthèmes égayent malgré tout nos jardins de
leurs couleurs vives.

Un

printemps superbe, un été très sec, un automne quasiment sans pluie n’ont pas facilité la tâche du jardinier

qui a dû passer beaucoup de temps l’arrosoir à la main. Pour autant, le bonheur de semer, repiquer, soigner,
récolter, brasser la terre à pleines mains est resté intact. Et puis, en ces
temps si particuliers, quel privilège de pouvoir se rendre au jardin, de
pouvoir savourer les bruits de la nature du fait de la quasi absence
de circulation automobile et ferroviaire. Le jardin nous a
récompensé des soins réguliers que nous lui avons prodigués. Les
récoltes ont été abondantes, diversifiées et de qualité.
L’hiver est enfin arrivé, avec quelques gelées bien mordantes qui
ont contraint à récolter les dernières productions estivales. Mais le
jardin est encore plein de richesses, prétexte à des visites, des
récoltes de légumes frais et sains et surtout occasion de rencontres
avec les autres jardiniers. Les plates-bandes sont encore bien
remplies, et seules quelques unes sont retournées. Qu’importe !

Jardin 48 – Galgenfeld

Une année très particulière s’achève. Pas d’assemblée générale, moins
de Conseils d’Administration, des animations masquées, voire supprimées, un départ douloureux, pourtant nous
sommes parvenus à faire vivre notre association.

Le printemps va se faire désirer encore quelques temps, mais le besoin irrésistible, le plaisir de retourner au jardin
va revenir. Bientôt nos jardins s’animeront à nouveau, redevenant ce lieu d’amitié, d’échanges de paroles, de
fruits, de légumes, de graines, ce lieu où il fait si bon vivre.

Que l’année 2021 vous apporte petits et grands bonheurs, santé, plaisir à jardiner !

29 décembre 2020 au Galgenfeld, à l’occasion d’une brève éclaircie :
Hellébores – Jardin 71A

Dernières pommes – Jardin 56
Chou décoratif – Jardin 115
Soucis : Jardin 35
Rose : Jardin 34
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