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Trois Jardins Solidaires à Digne les Bains, et depuis 2010, la promesse d'un 4ème...
Car, c'est sûr, leur existence génère la demande, et les candidats sont nombreuxaujoud'hui sur les listes d'attente. La ville de Digne et l'association A Fleur de Pierreen sont bien conscients et travaillent ensemble pour ce fameux nouveau jardin.

Des candidats ont été mobilisés et ont planché sur le projet. Depuis ils attendent.
Et oui ! ils attendent... Ce projet, comme tant d'autres, a rencontré des imprévus, des retards,des retours... Un an et demi plus tard, on espère bien arriver au bout - enfin ! Alors courage àtous ces futurs adhérents-jardiniers, bravo pour leur patience, et à bientôt !



où en sommes-nous ?

Le petit poumon des villes

Année 5...

Du côté de l'équipe agroécologique :

Du côté de l'animation :

Le fabuleux voyage de la nouvelle arrivée



Au Jardin des Grelinettes

Le Jardin des Cerises

LLuucciiee



Mon Jardin bio...

LLaa ppeerrmmaaccuullttuurree

LLaa mméétthhooddee



LLaa tteecchhnniiqquuee

Et n'oublions pas :
en ne remuant plus du tout

le sol, en le maintenant toujours
couvert de litière et de plantes, en

ne le piétinant plus, on va favoriser
son aération et la genèse de l'humus,

les « mauvaises herbes » vont se
raréfier par manque de place

et de lumière !



Poème de Jardinière

AA fflleeuurr ddee ppiieerrrree...

UUnn jjaarrddiinn àà ttoonn iimmaaggee
OOuu uunn jjaarrddiinn ddee ppaassssaaggee
CCeelluuii aavveecc qquuii oonn vvooyyaaggee

CCeelluuii qquuii nnoouuss rreenndd ssii ssaaggee

UUnn jjaarrddiinn àà ttoonn iimmaaggee
OOuu uunn jjaarrddiinn ddee ppaassssaaggee
CCeelluuii aavveecc qquuii oonn vvooyyaaggee

CCeelluuii qquuii nnoouuss rreenndd ssii ssaaggee

UUnn jjaarrddiinn àà ttoonn iimmaaggee,,
OOuu uunn jjaarrddiinn ddee ppaassssaaggee
CCeelluuii aavveecc qquuii oonn vvooyyaaggee

CCeelluuii qquuii nnoouuss rreenndd ssii ssaaggee......

HHééllèènnee



Graines d'ortie, un jardin ouvert
à toutes et à tous !

Conserve de poivrons marinés à l'huile d'olive

Cet été, je me suis retrouvée avec une abondance de petits

poivrons du jardin, et j'ai trouvé sur

internet cette petite recette facile,

rapide, et surtout si bonne

que je ne peux pas la

garder pourmoi !

Christel

Les Jardiniers se rencontrent

Les Jardiniers cuisinent

Yasmine

Aurore

Le RJSM, échanges et partagesentre tous les Jardins de la Région



Bonne nouvelle ! « Transition en Pays Dignois »n’attend plus que vous…

Bonnes idées pour les jardiniers

Bonne nouvelle ! : Cafetage au Café
Depuis mars 2012, des citoyens du Pays Dignois ont pris l'habitude de se réunirdans un café du centre-ville pour parler de la TRANSITION*

Nommé «Transition en Pays Dignois» (pourle moment), ce groupe informel réunit deuxsoirs par mois les personnes désireusesd’agir pour notre société à l’échelle locale.

Les Cafés Bonnes Nouvelles

*La Transition

oui

oui

oui

oui

oui

« Cité Solidaire en Mai »

Raphaël



Gwen

Février 2012 : j'assiste au
festival "Festi'fric"

Gwen



Jardins d'ailleurs

Z’istoires la Réunion (2ème partie)
(Reste une seule voyageuse, mais la deuxième lé touzour dan lo cœur)

Petit lexique du voyageur botaniste
Endémique :
iIndigène :

Exotique :



Lo ban zanimo
(Quand je lève les yeux dans mon jardin, je vois...)

Texte : Malika
Dessins : Gwen



Lucie

Les Jardiniers bouquinentLes Jardiniers bouquinentLes Jardiniers bouquinent

Les Jardiniers s'amusent

La roche au coin du champ, pignons tombant du pin
N'avaient que faire des six boules de terre au loin

Car haute dans les airs, ailes déployées,
La fée veut qu'on l'admira belle, que l'on court,

Jette des graines vers elle de choux, fleurs pour que
Pieds de plantes pas nés puissent voir le jour,

Après y'aura qu'à prier et admirer !

Hélène




