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NOTRE RETOUR À LA NATURE ! BONNE LECTURE ! ...

123... Jardin !
123... jardin ! a démarré le 7 mars dernier avec la taille des fruitiers ! Les
animations du 4 avril et 1er mai sont malheureusement annulées au vu du
contexte, mais on se retrouve le 16 mai pour une balade plante comestible, pour
se reconnecter à notre nature essentiel, et pour ceux qui ont vécus la frustration
de l'atelier fabrication d'adirondack (annulé la semaine dernère) nous le mettrons
en place le 6 juin au jardin du cloitre en parallèle d'une démonstration scierie
mobile à l'ancienne gare de Chemillé, pour parler filière bois d'oeuvre .... Des
rendez-vous à ne pas manquer donc ! on à hate de vous retrouver au jardin !
Attention pensez à vous inscrires pour chacun des ateliers, il se peut que les
plaçes soient limitées.

Tournée des z'incroyables comestibles !
L'association est partenaire des z'incroyables comestibles pour le
fleurissement et l'aménagement d'espace comestible sur Chemillé
en Anjou ! dans ce cadre plusieurs bacs ont fleuris sur la commune,
peut-être prêt de chez vous ? Sachez qu'à partir de MAI tous les
jeudi matin le vélo remorque d'Horizon Bocage viendra faire la
tournée des bacs potagers ! N'hésitez pas à interpeller notre
jardinier nature pour parler jardin, échanger sur vos pratiques,
entretenir le bac avec lui ou tout simplement lui proposer un café
;-) voici les horaires (approximatives) où vous pourrez le croiser.

Jardin du curée à Melay
L'association accompagne les jardiniers du jardin du curée à Melay et s'occupe du ramassage des légumes du jardin, qui
sont ensuite déposé au resto du coeur pour être distribuer aux bénéficière, l'an passé 165 kg de légumes ont été récoltés
et distribués.
Cette année encore l'action est renouvelée et nous nous retrouvons tous les jeudis matin à partir de 9h pour jardiner,
échanger, récolter et partager un moment convivial autour du jardin.

Formation Permaculture
Le 19 octobre 2019 à débuté la première session du parcours
permaculture porté par Horizon Bocage et le Centre Social du
Chemillois, en partenariat avec l’association Un Pas De Coté et le
Séchoir.
5 Séances ont eu lieu, une par mois d’octobre à février sur différents
sites de la commune (jardin du cloitre, domaine culturel de st Lézin,
Centre Social, la 6ème et dernière, prévue initialement fin mars au
séchoir a du être reportée suite aux conditions sanitaires actuelles.
Alternant Théorie et pratique, nos stagiaires ont pu découvrir les
fonctionnements des écosystèmes naturels afin de pouvoir s’en inspirer
au jardin. Une soirée de clôture avec ciné-débat organisée au Séchoir
est également en suspens. D’autres sessions sont en préparation,
contactez nous pour plus d’informations !

A noter dans vos agendas :
Mai et Juin : Le Broyeur Tour continu ! (au vu du contexte sanitaire tout est mis en œuvre pour

respecter les contrainte sanitaire, dans ce cadre seul l'animateur de l'association pourras manipuler
le broyeur)
contacter Thomas pour du broyage à domicile.
16 Mai : 123...Jardin ! Balade plante comestible - Départ au jardin du cloitre - pensez à vous inscrire !
5 et 6 juin : Démonstration scierie Mobile - Ancienne gare de Chemillé - pensez à vous inscrire !
6 juin : 123...Jardin ! Fabrication d'Adirondack en bois d'oeuvre local
13 Juin : (Annulé) : Report de l'assemblé générale

Partenaires :
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LES RECETTES
2 MONIQUES !
Tartortie ! :
une tarte savoureuse à base de plantes sauvages ....
http://www.horizon-bocage.fr/%ef%bb%bf-tartortie/
Pour 6 personnes
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sel – poivre
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LES BON PLANS
DE ROLAND !
Voici quelques exemples de créations en bois local
réalisées par Roland !
une petite mine d’idées à réaliser avec le bois de
notre région, dans le chemillois on a de la
ressource Balançoire en Acacia DE Valanjou !
http://www.horizon-bocage.fr/les-bons-plans-deroland/

