« On raconte que la vannerie est le deuxième
plus vieux métier du monde »
Visite à Antras
Dans l’Ariège profonde Françoise Lecesne nous a accueillis dans son atelier de
vannerie à Antras. Elle y organise l’été des stages de vannerie. En janvier, c’est
l’époque du ramassage des brins d’osier que nous avons découvert dénudés.
Françoise nous a expliqué, leur stockage et leur utilisation, ainsi que les
différentes variétés de saules utilisées. Vous pourrez lire l’article des « Quatre
Saisons du Jardinage » et le petit livre de Terre Vivante sur l’utilisation du saule
vivant. Françoise vit là bas en autarcie, sans voiture ni téléphone, ses enfants
n’ont pas suivi l’école.
Le temps était médiocre (comme d’hab),
l’atelier accueillant, Françoise très zen, est
intéressée par notre projet de jardins familiaux.
Elle nous gardera des boutures d’osiers de
différentes couleurs, qui reprennent racine
très facilement.
Elle nous donne quelques conseils pour les osiers :
Pour faire une structure en osiers vivants, nous devons faire un bâti en
châtaignier et mettre plein de petites boutures d’osier serrées au pied, tresser les
pousses au fur et à mesure. Elle est entrain de réaliser un superbe fauteuil et des
lampes.
Méthode du panier en osier suspendu. Tapisser le fond avec la taille de
conifères ou de vieux pulls en laine pour boucher les interstices, remplir de
substrat sans terre, ajouter un hydroretenteur (algues). Choisissez un mélange
de grimpantes et d’érigées. Arroser le panier chaque jour et ajouter un peu
d’engrais.
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 Bloc note, C’est le moment de…………..
-

-

En MARS : Dernier mois de plantation pour les ROSIERS. Procéder à la
taille de la VIGNE. Faire un bon nettoyage des mares et jardins d’eau.
Penser dès à présent à préparer la pelouse (scarification, semis, reprise des
tontes), tailler les ROSIERS. Tailler les osiers de l’Ariège plantés l’an
dernier afin de former une tête.
En AVRIL : Planter les lis, les glaïeuls dès que la terre est réchauffée,
multiplier les plantes vivaces et semer les bisannuelles.

Ne jetez plus miettes et croûtons. Le pain perdu façon Yvette.
3 œufs, ½ l de lait, 130 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 1 c à soupe de rhum ou
citron, 1 Kg de Golden, 20 g de beurre. 200 g de biscottes ou de pains grillés brisés.
Eplucher et couper les pommes en tranches fines, les placer dans un plat rond, assez
haut, beurré. Arroser de sucre légèrement et du rhum. Mettre au four 15 mn TH 7.
Ecraser les biscottes au rouleau, les plonger dans le lait chaud, ajouter le sucre et le
sucre vanillé, bien remuer pour éviter les grumeaux. Ajouter les jaunes d’œufs et
ajouter les blancs en neige. Remuer. Verser la préparation sur les pommes et placer
au four 20 à 25 mn TH7 Il faut que le gâteau soit doré et se détache du moule.
Bon appétit !

Potins des jardins familiaux
De Vous à Vous
*L’association Solagro met à votre disposition des plants gratuits d’ormes résistants à
la graphiose. Contacter F. coulon au 05 67 69 69 69
* Josiane est à la recherche d’une « mère » à vinaigre. Tel au 05 61 07 79 12

4 février, par une belle après-midi
ensoleillée,
nous
nous
sommes
retrouvés au pied de nos arbustes. Là les
binettes ont émietté le sol et un défilé de
brouettes a apporté le paillage (broyat
d’arbres) protecteur au pied de chaque
arbuste. Ainsi ni arrosage ni désherbage
ne seront nécessaires cet été !
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Oser son jardin !
Mars…tout arrive en même temps. Les envies,
les projets de jardin rejaillissent.
Mais des questions se posent : Comment vit mon
jardin ? Comment je l’utilise ? Comment y amener
la vie, les oiseaux, les insectes, les plantes que j’aime

ou vues dans les catalogues ?
Yves Moisdon * (Paysagiste à Cugnaux) nous
donne ce conseil : pour observer chaque espace du jardin..…utiliser un
rectangle en carton évidé pour découvrir comme un photographe les
différentes scènes de celui-ci et savoir ce que je vais y faire pousser.
A Toulouse l’argile « à brique » est collante en hiver et dure comme du béton
en été. Avant tout, soyons malin, paillons, compostons, utilisons les galets
qui créent un micro climat au pied de nos plantes.
Pauline Brousse (de Pibrac) nous conseille quelques plantes résistantes dans
nos contrées et qui nous donnerons toute satisfaction.
Arbres et arbustes : if commun, chêne vert, robinier frisia, althéa et
lagestroemia
Plantes vivaces : pivoines, hémérocalles, cœur de Marie et arums
disparaissent complètement en plein été pour laisser la place aux lavandes et
autres plantes méditerranéennes :
Fenouil bronze, gaura blanc(à planter au pied des rosiers), phlomis,
sedums.(sedum spectabile rose mauve, téléphium), achillée (coronation
gold), valérianes blanches et roses, nigelles bleues (au pied des
rosiers)…voici quelques idées pour repartir sur des bases ne craignant pas la
sécheresse.
Les bouquets : Pensez aux gaillardes, aux rudbeckias près du potager par
exemple.
Les physalis ne craignent rien, ni les anémones japonaises pour votre
jardin «naturel ».
Celui-ci vous apportera toutes les surprises même si vous ne pouvez pas
arroser correctement cet été.
* Pour plus d’informations tel : 06.03.30.86.54
« On n’est pas sorti de l’hiver tant qu’avril n’a pas montré son derrière »

www.jardiniersdetournefeuille.org

Bonjour,
Tout dort encore dans nos jardins mais les jours s'allongent enfin. Tout doucement , la
nature se réveille… tout s'éveille... les senteurs, les couleurs.... Quelques flocons de neige
nous replongent dans notre enfance.
Mars nous amène doucement aux portes du printemps. Après avoir pris le temps de rêver
à notre jardin ("parfait" s'il existe faites nous signe!!!), nous sommes impatients de
passer à l'action. Alors à votre tour retroussez vos manches et sortez vos binettes. Allez,
il faut gratter, biner, semer, planter! On va se régaler!!! Et profitez-en pour surveiller
l'éclosion des premières fleurs et capter l'éveil de la nature...
Francine, Josiane et Yvette
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Même si ce fruit est cultivé depuis très
longtemps en Asie, le Nashi est seulement
apparu depuis quelques années chez nos
primeurs.
L'arbuste ressemble au poirier avec des feuilles
plus grandes, mais le fruit arrondi s'apparente à
la pomme.
La chair rafraîchissante est parfumée et très
juteuse. Le fruit, assez gros, se cueille dès le
mois d’août et se conserve parfaitement
jusqu’au mois de janvier dans une cave aérée.

