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COMPTE-RENDU de l’Atelier-Chantier du 17 novembre 2017 

Maison des Thermopyles, Paris XIV 
 
Contexte général 
Le froid est arrivé, les plantes commencent à entrer en dormance. C’est le moment de planter les 
arbustes à petits fruits que nous avons achetés le lundi précédent chez un pépiniériste, « La palette 
végétale », à côté de Tours. Sabine est allée dans la semaine chercher de la paille à Rambouillet.  
 
Météo 
Assez beau, il a plu les jours précédents.  
 
Présents 
CHIFOUMI : Julien, Nils 
Maison de famille : Marc, Sabine, Charles 
 
Nous sommes invités à manger à 12h ce qui nous permet de retrouver l’équipe et de partager un 
moment convivial. Puis nous commençons de bonne heure car il fera nuit tôt.  
 
Julien accompagne Sabine pour tondre l’herbe avant qu’elle ne soit écrasée par nos allers-retours 
puis Charles prend le relais.  
 
Marc commence à enlever les pieds de tomates et de courges, de la plate-bande au sud jusque 
devant chez Alain, en passant par les parcelles + récolte d’une belle courge de nom inconnu. Ce qui 
permet à Nils de travailler le sol de la parcelle au sud, déjà très meuble après les travaux du 
printemps. Ensuite, ils y plantent ensemble groseillers, cassis et caseilles.  
 
Sabine prépare la plantation en jardinières des géraniums qui ont pris après sa première 
expérience de bouturage. Elles seront suspendues au balcon d’Alain. 
 
Julien arrange le tas de sable et les cailloux.  
 
Sabine s’occupe de vider le bac de la clématite pour en faire une table basse. La clématite est 
replantée du côté du portillon au sud. Puis elle s’occupe de la plantation d’une glycine côté angle 
sud (le sol y a été travaillé et paillé en septembre, il est meuble) et d’un complément dans la plate-
bande aromatiques coté terrasse avec un pied de camomille. 
 
Julien travaille le sol pour la plantation des chèvrefeuilles et des vivaces (monardes, rudbeckias, 
asters, hémérocalles, acanthes) puis les plante.  
 
Petite pause tisane du jardin qui désaltère et vivifie.  
 
Charles paille une des parcelles avec les tiges des tomates car nous sommes un peu juste en paille, 
puis nous terminons par pailler l’ensemble des parcelles et plates-bandes.  
 
En fin de journée, nous nous retrouvons dans la cuisine pour imaginer la suite l’année prochaine et 
continuer de faire avancer le projet.  
 
En résumé : 
 
C’est presque l’hiver, chacun est rentré au chaud, nous étions peu mais cela était convivial : Thierry 
nous a proposé une bonne idée pour un prochain chantier. Il s’agira de faire une sorte de vasque 
autour du point d’eau un peu comme celui déjà réalisé à côté. Même si la fréquence de tonte n’est pas 
très soutenue, on sent que la relève a été prise et cela se voit, l’herbe est plus dense, et plus verte !  
Et nous sommes ravis de pouvoir continuer le projet l’année prochaine.   
 


