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Deux installations nouvelles sur les 

jardins  
 

Des jardinières en hauteur pour les personnes en fauteuil 
Ces 4 jardinières (120 cm sur 120 cm) ont 
été montées par les bénévoles avec l’aide 
de Jonas et des adolescents de la MECS 
(Maison d’enfants à caractère social) de 
Toulouse. 
En mélèze, elles ont été traitées à la lasure 
bio et elles sont prêtes à accueillir la terre. 
Ces jardinières nous ont été fournies en 
Kit par un jeune auto-entrepreneur 
amoureux e la nature et du jardinage 
www.julien-jardinier-bio.com Il en 
fabrique de toutes sortes, celles-ci étaient 
ses premières en hauteur. C’est une belle 
réussite. 

 

 

 

Un séchoir solaire de plantes et de 

légumes 
Ce séchoir monté par Jonas, Roland et les jeunes permet de 
faire sécher des légumes (tomates...) des fruits (abricots...) 
des plantes aromatiques....Le séchage est rapide (2-3 jours 
ensoleillés). L’air qui passe au dessus d’une planche noir 
devient chaud, monte dans le séchoir et déshydrate les 
végétaux posés sur des clayettes 
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Clin d’œil de Monique 
 

Beaucoup de jardiniers considèrent leur jardin 
comme un petit coin de paradis. C’est encore 
plus vrai si l’on prête attention aux noms 
populaires de plantes dont beaucoup ont une 
connotation religieuse. 
Quelques exemples à la gloire  
....de la vierge Marie : lys de la Madone, cierge 
de notre dame, cœur de Marie, chardon Marie, 
herbe à la vierge (narcisse) 
....des anges et de tous les saints : herbes de la Saint-Jean, laurier de Saint-Antoine, fleur 
de la Trinité, l'herbe de Saint-Fiacre (héliotrope), 
 ....et d’autres : Etoile de Bethléem, fleur de la passion, épine du Christ, buisson ardent, 
arbre de judas, monnaie du pape, rhubarbe des moines.... 
 

Cherchez...il y en a plein d’autres, les jardiniers qui nous ont précédé avaient de 
l’imagination ! 

 

C’est déjà la rentrée ! 
 

Cet été, très particulier, n’a pas transformé nos pelouses en paillassons...Nos jardins sont 
dignes des jardins anglais, les rosiers ont refleuri, les vivaces explosent...Un vrai régal pour 
les yeux. 
Nous avons pu travailler dans nos jardins avec plaisir presque sans chapeau. 
Espérons que l’automne nous permettra de continuer sur cette belle lancée. C’est le moment 
de commencer les boutures et de penser à dédoubler nos  vivaces pour le vide-
jardin à l’avance, elles présenteront bien le jour dit. 
Les ateliers jardiniers de France continueront à nous aider à nous parfaire, ce sont toujours 
des moments très conviviaux, d’autant plus que certains nous ont accueillis chez eux. Cela 
crée aussi du lien et de l’entraide entre les jardiniers. 
Nous continuons nos cycles de formation au jardinage pour adultes et pour enfants. Pour les 
adultes : 11 samedi matin sur l’année, pour les enfants tous les mercredis de 16 à 18h.  
Le Bulles à thym va parler de plus en plus de la vie de l’association, de vos coups 
de cœur (plantes préférées...), de vos jardins, de vos visites et de vos conseils. 
Nous attendons vos articles...  
 

 

http://www.julien-jardinier-bio.com/
http://www.jardiniersdetournefeuille.org/


   

                                  

Découverte d’une plante 
 

 Le Thalictrum (Pigamon) 
  

Cet été lors des sorties AJT, nous avons 
découvert une belle plante chez Marilyne et Jean 
Jacques et chez Nicole et Michel.   

Celle-ci fait partie des thalictrums (environ 
100 espèces) qui sont des vivaces élégantes à 
feuilles très divisées (ressemblant à celles de 
l’ancolie). Elles sont persistantes 

Proche des ancolies, les pigamons donnent 
au massif de mi-ombre, la grâce et la légèreté de 
leur floraison vaporeuse, un bon sol humifère leur 
convient. Exposition à mi-ombre ou à l‘ombre. Sol 
ordinaire, humifère, pas trop sec à frais. Rustique, 
au moins jusqu'à -20°C.  

Thalictrum aquilegiifolium  se rencontre 
dans la nature dans les milieux humides, elle porte 
des grappes de fleurs très plumeuses sur des tiges 
robustes. 

Celle rencontrée lors de nos visites est 
probablement le Thalictrum delavayi. Pendant 
tout l'été, de juin à septembre, l'extrémité des tiges 

porte une nuée de petites fleurs simples rose lilas 
 

 

 
Une plante à multiplier sans 
modération.....  

 
 

Qui veut parler de sa plante préférée dans 
le prochain Bulles à thym ?  

 
       
 

 

 

 
 

Les chasseurs à l’affût !  

Nouvelles du Club photo 
Nous nous sommes retrouvés pour la première fois, en juin, avec Nicole, sur les 

jardins familiaux pour partir en safari photo. La consigne : associer du vert avec une 
ou des lignes. Je peux vous assurer que cela nous a permis de voir le jardin sous un autre 
angle.  

Un moment très riche !  
Quelques résultats : 

 
Prochaine rencontre  le vendredi 2 septembre à 18h, si vous avez envie 

d’apprendre comme nous.... 

 

Dates à retenir : 
10 septembre forum des Associations 
17 septembre Méga couscous sur les jardins familiaux 
1 er octobre vide jardin 
19 novembre réunion association commandes 
groupées. 
26 novembre boutures sur les jardins 

Travaux sur les jardins 
Nous nous retrouvons le jeudi matin de 10h à midi Hélène bénévole sur les 

jardins 


