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10 ans  d’une aventure 
collective 

L’AJT et une association 
ouverte où chacun  trouve sa 
place, selon ses attentes, ses  

compétences...  

Certains passent quelques 
jours avec nous, d’autres sont 
là depuis longtemps, certains 

depuis le début. 

Merci à vous tous… 
 

Dominique 



10h Balade en vélo décoré 
à votre façon, départ place de la 

mairie jusqu'aux jardins familiaux 

11h30 Orchestre   

12h Apéritif musical 

13h Repas Paëlla sur réservation 

14h00 Orchestre  

15h30 Groupe les 
Sévillanes 

16h Lectures par Lionel 
Hignard 

Animations tout au long de 
l'après midi, divers stands, 
expos photos, pétanque…  

 

Orchestres: 
Les Magnétic Man, Les Faux Septiques 

L'Association des Jardiniers de 
Tournefeuille fête ses 10 ans,  
vous êtes tous invités adhérents ou non. 
Venez nombreux  ! 

Pensez à prendre vos verres, serviettes … Protégeons notre planète! 



La vallée 
chez Gilles Clément 

Nous avons eu le plaisir, Grâce à la ténacité de Nadine, de pouvoir visiter le jardin de 
Gilles Clément lors de notre week-end en Creuse.   

Nous sommes heureux de vous faire partager ce moment magique ! 

Juin 2013 



Gilles Clément est ingénieur agronome, jardinier, paysagiste, botaniste, entomologiste. 
Paysagiste à l’Ecole de Versailles, il crée ses premiers jardins en 1972, puis il abandonne la 
réalisation pour la conception.  

Il élabore de nombreux jardins dont le parc André Citroën (en collaboration), le jardin du 
domaine de Rayol, les jardins de l’abbaye de Valloire, du château de Blois et les jardins de 
l’Arche. Il enseigne également à l'Ecole d'Architecture de Versailles et à l'Ecole Nationale 
Supérieure du Paysage.  

Ecrivain jardinier, il est l'auteur d'une théorie du "jardin planétaire", qu'il appelle le jardin 
en mouvement : au lieu de cantonner les plantes dans un lieu précis afin d'organiser une 
création, il laisse les plantations "redessiner" en permanence le jardin qui aujourd'hui a 
telle forme qui ne sera pas la même au même endroit à la prochaine floraison...  

Il a publié entre autres 'les Libres Jardins de Gilles Clément' (1997) et 'le Jardin planétaire' 
(1999).  

Gilles CLEMENT 

« le premier jardin est celui de l’homme ayant choisi de faire cesser l’errance »  

« Je voudrais montrer la diversité extrême 
de  ce qui existe sur la planète » 



« Le jardin planétaire nous invite à considérer la Terre comme un 
jardin dont l’homme fait entièrement partie »  



« Le jardin, fait d’éléments vivants en dialogue 
permanent avec le jardinier, suppose une 

coévolution permanente des êtres de nature avec 
les humains concernés » 

« Un jardin par soustraction… » 



Des visiteurs heureux 

Merci de votre accueil Mr CLEMENT! 



Sortie  du 31 août au jardin extraordinaire à Lieurac, dans l’Ariège 

Ce jardin est ouvert à la visite pendant quelques jours avant la rentrée: c’est une  agréable 
parcours fleuri et artistique, l’ambiance est au Land-Art. 

La balade , ponctuée de 
réalisations artistiques 
éphémères chemine le long de 
la rivière, dans le jardin de 
fleurs et de légumes aux 
variétés oubliées, la foret sur 
la colline. Partout, la nature 
côtoie l’imagination artistique 
à partir de plantes diverses. 



Le 1er septembre, les AJT étaient au 
Muséum, pour une journée grand public 
sur les insectes. 

Au milieu des fourmis, drosophiles et 
termites, les abeilles solitaires faisaient 
leur spectacle. 

Dominique, Fabienne, Muriel et Vanessa se 
sont relayés auprès des visiteurs pour 
exposer la vie de ces abeilles si peu 
connues.  

Le film a tourné  en boucle et chaque enfant 
est reparti avec son fagot de bambous.  

Une bien belle journée de découvertes pour 
les 800 visiteurs.  

Les AJT au muséum ! 



Le 7 septembre :  
gros succès de notre stand au forum des associations  

La reprise ! 



Un Adhérent, un Jardin… voici celui de Régine C. 
Anciens  adhérents tournefeuillais 

Un jardin franc comtois  
Depuis 4 ans, nous habitons Ecole Valentin, une commune limitrophe de Besançon .Autour de notre maison 
ossature bois, nous disposons d'un grand terrain, qui à notre arrivée, était en friche, petit à petit, nous avons dans 
un premier temps crée un potager au beau milieu de la pelouse, et avons fleuri et embelli le tour de maison (iris, 
nepetas, plantes de rocaille, ancolies, roses trémières ...). 

La terrasse sous les arbres nous permet de positionner des plantes en 
pots, deux mini jardins aquatiques, un hortensia bleu et dans la partie 
la plus ombragée des hostas, des pavots, des fougères, des anémones 
du japon, benoites et saxifrages ...avec en fond, un cabanon de bois qui 
nous rappelle ceux des AJT de Tournefeuille et qui permet de ranger 
tondeuse et outils  

Avec un jardin il fait bon vivre en Franche Comté  

(altitude de la commune : 290 m). 



Spiranthe d'automne 
Aussi joli soit-il, le Spiranthe d'automne 

donne un petit gout d'amertume... il 
annonce la fin de l'été ! 

La pollinisation est 
essentiellement 
réalisée par des 
abeilles, sauvages 

La spiranthe d'automne ou spiranthes ispirals est la dernière des orchidées de notre région à 
fleurir, même en période où presque toutes les plantes voisines ont été grillées par le soleil et le 
manque d'eau.  

Elle passe presque complètement inaperçue dans la pelouse du jardin, à cause de sa très petite 
taille et de la couleur blanche de ses fleurs. Elle peut cependant être abondante. Elle fleurit de la 
fin de l’été à la mi-octobre.  

Une petite orchidée d’automne… 

Rangez votre tondeuse à partir du 15 août, vous aurez peut-être 
le plaisir de la voir apparaître chez vous ! 

La plante comporte à sa base une rosette de feuilles 
courtes, d'où émerge une courte hampe florale de 10 à 20 
cm de haut,   

La spiranthe d'automne peut former des colonies de 
plusieurs centaines de pieds.  



Cette année, la végétation a été tardive, les récoltes peuvent être encore abondantes: tomates surtout. Mais, il faut bien sûr penser aux 

récoltes futures. Après deux mois secs, les premières pluies devraient faciliter la préparation des prochaines plantations. 

- Pour que  les tomates donnent le plus longtemps possible, pincez l’extrémité de la tige, ôtez les feuilles basses ainsi 
que celles qui font de l’ombre aux tomates, supprimez les repousses et les fruits les plus petits pour favoriser les plus 
gros. 
- La récolte des haricots en grains se fait lorsque les gousses sont bien jaunes et sèches.  
- Si vos courgettes, vos tomates ou même la vigne sont attaquées par le mildiou ou l’oïdium, traitez une ou deux fois 
par semaine avec du lait de vache dilué à 1/10. 
- Pour éviter que les potirons ne pourrissent: posez-les sur des petits cageots pour que l’air circule. 
-Récoltez les aromatiques , après quelques jours de beau temps, en fin de matinée, pour permettre une bonne 
conservation.                                                                                                                                              
- - Semer en pleine terre les choux de printemps, les épinards et les laitues d’hiver, la chicorée frisée, la mâche, la 
roquette ou encore les navets et les radis, en variété d'hiver, les oignons. C’est le dernier moment pour semer le persil.                                                                   
-Semez des engrais verts sur les parcelles libérées : seigle, vesce, féverole, colza d’hiver, mais aussi phacélie, trèfle 
incarnat.                                                                                           
- - Planter les salades d’hiver, chicorées frisées et scaroles , les choux, les poireaux d’hiver, les fraisiers.  

- Récolter les graines des annuelles lorsqu'elles sont sèches. Vous pourrez les semer à nouveau au printemps prochain. Veillez à les stocker avec 
soin, bien au sec dans des sachets en papier, à l'abri de la lumière.  
- Semez dès maintenant soucis et ancolies, bleuets, nigelles et pieds d'alouette, pavots de Californie (Eschscholtzia) 
- Coupez les fleurs fanées des dahlias avant que les pétales se détachent et abîment le feuillage, et ôtez les fleurs fanées des rosiers.  
- Supprimez éventuellement les fleurs et tiges en fin de vie, mais, pensez que les graines qui restent sur les pieds après les fleurs fanées sont 
utiles aux oiseaux, tout particulièrement: achillées, eichnops (chardons ), gaillardes, héléniums, monardes, onagres, sédums spectabiles….  
- Supprimez les mauvaises herbes avant qu'elles ne s'installent.  
- Plantez les bulbes à floraison hivernale et printanière dans un sol bien drainé (perce-neige, crocus, puis narcisses... Planter encore les iris.  
- Dès que les premières pluies ont humidifié la terre, préparez le sol pour vos futures plantations. C’est le meilleur moment pour implanter les 
massifs. 
- Bouturez : rosiers, seringats, weigelia… Divisez les pivoines. 

- Si vous avez ensaché les fruits de vos pommiers et de vos poiriers pour les protéger des ravages de la carpocapse, il est temps de les « 

déshabiller » pour que le soleil les colore un peu…  

- Effeuillez (modérément) la vigne pour favoriser l’ensoleillement des grappes.  

- Récoltez pommes, poires, pêches et prunes, raisins, figues …  

- Plantez les fraisiers, tentez de nouvelles variétés, agrandissez ou régénérez vos rangs s’ils ont plus de 3 ans. 

- Bouturez les cassissiers.  

 

QUE FAIRE AU JARDIN EN SEPTEMBRE ? 

AU VERGER 

AU JARDIN D’ORNEMENT  

AU POTAGER 
 



Toutes les instances, tous les dirigeants, tous les 
citoyens sont avertis de l'absurdité du mode de vie 
entraîné par l'économie de marché.  

Le projet humain, conscient ou inconscient, se 
définit en peu de mots : mourir sous les richesses.  

Un jardin : enclos destiné à protéger le meilleur. 
Meilleur des fruits et des légumes - flore nourricière, 
diversité exploitée - meilleur des arbres et des fleurs, 
de l'art de les disposer.  

L'art des jardins a exprimé son excellence à travers 
l'architecture et l'ornement. Ces critères ne suffisent 
plus.  

La vie qui s'y développe, parce qu'elle est menacée, 
devient l'argument principal des aménagements. 
Cette charge efface, sans les interdire, les préséances 
d'autrefois ,manier la perspective, disposer les 
paysages en tableaux, composer les massifs, 
organiser les fêtes et les distractions.  

Regarder pourrait bien être la plus juste façon de 
jardiner demain… 

BOUQUINONS… 

Gilles CLEMENT 



MANIFESTATIONS de la rentrée… 

Samedi 21 septembre 14h-16h sur les jardins familiaux  
Jean Rivière avec sa verve habituelle vous propose une animation 
 sur « Le jardinage au naturel ».   Nombreux conseils donnés par Mr "Paille",   

Pour notre association 

                Dimanche 22 septembre sur les jardins familiaux   
                                   Nous fêtons nos 10 ans !  
Jeudi  26 septembre  sur les jardins familiaux 10-12h  
Récolte de graines diverses (fleurs, légumes...).Techniques,  
Récolte et conservation des graines. Apportez vos sachets...  
Samedi 28 septembre sur les jardins familiaux 9h-12h  
                      Atelier sur les teintures naturelles avec Vanessa.  
                                                Initiation aux teintures à mordant 
Maximum 8 personnes. 30€ / personne.  
Inscriptions :  larbreacouleurs@wanadoo.fr   
Samedi 28 septembre L'après-midi Visite du verger  
conservatoire de Puycelci . Inscription auprès de Nadine :  au  05 34 57 19 68  
Dimanche 29 septembre De 14 à 18h Novéla, (Fête connaissance !)  au lac de la Reynerie. 
L'AJT y animera un stand  

mailto:larbreacouleurs@wanadoo.fr

