
 

 
 

--------------------------------------------------------------  
COMPTE-RENDU de l’Atelier-Chantier du 9 mars 2018 

Maison des Thermopyles, Paris XIV 
 
Contexte général 
Reprise après les mois de repos de l’hiver. Le jardin n’a pas trop bougé, la paille a fait son travail de 
couverture et de protection contre le froid. L’herbe recommence doucement à pousser, le cerisier va 
bientôt fleurir, les cassis bourgeonnent et le daphné embaume.  Nous rencontrons Valérie qui 
remplace Sabine depuis décembre et retrouvons Charles.  
 
Météo 
Après un froid intense à la fin février, nous profitons de cette belle journée printanière, il fait beau, 
presque bon.  
 
Présents 
CHIFOUMI : Thomas, Meryl, Nils 
Maison de famille : Catherine, Valérie, Charles, Pierre 
 
Nous arrivons à 14h avec graines et dossier de présentation du bilan de l’année et du programme à 
venir. Nous faisons la rencontre Valérie qui nous apporte les sachets de bulbes qui n’ont pas été 
plantés, ils sont desséchés mais fleuriront l’année prochaine. C’est l’occasion d’annoncer le 
programme de la journée : semis, pose des filins, taille des photinias et du cerisier,  plantation des 
bulbes.  
 
Catherine s’enthousiasme pour les différentes graines de choux (de Milan, de Pontoise, de Bruxelles) 
que nous avons amené, et toutes celles de fleurs (même s’il est trop tôt pour les semer, ta terre 
n’étant pas assez réchauffée). Sur le conseil de Charles, à partir d’avril, nous allons orienter les 
parcelles travaillées sur la production de fleurs annuelles, qui pourront servir en décoration ou en 
tisane comme le souci ou le bleuet. Thomas et Catherine s’occupent de semer les choux en godets, à 
mettre en intérieur pour l’instant, en lumière et arrosés. En avril/mai il seront repiqués.  
 
Valérie s’occupe de la plantation des bulbes : en lumière les bulbes à floraison tardives, plus à l’ombre 
les plus précoces.  
 
Grâce à un emprunt d’échelle dans le voisinage, Meryl et Nils installent les goupilles dans le parement 
bois et tendent les filins qui serviront à faire un support aux grimpantes, côté sud d’abord puis côté 
nord. Les rameaux sont enroulés sur les câbles.  
 
Thomas taille les photinias de façon à densifier la haie. Le produit de taille est réutilisé directement 
recoupé dans les plates-bandes à proximité.  
 
En fin de journée, Meryl et Thomas discutent de leur présence au Festival Une place à Table à Tours 
où il se rendra avec Pierre. Une prise de parole commune et dynamique est envisagée, reste à la 
préparer.  
 
Le moment de présentation prévu en fin de journée est annulé, les membres de Udé ! n’ont pas été 
invités, les résidents ne sont pas présents… Ce n’est pas le bon moment, on essaiera donc la 
prochaine fois !  
 
 
En résumé : 
 
C’est encore l’hiver, chacun est dans sa bulle. Nous espérons qu’au prochain atelier en avril nous 
pourrons présenter le bilan, le programme et préparer le chantier de juin selon l’idée de Thierry. Nous 
sommes heureux de voir que Catherine est motivée par le potager, nous allons essayer de trouver un 
moyen de lui faciliter l’effort. Des iris on été arrachés du côté de l’entrée, il faudra planter une autre 
vivace à la prochaine session pour continuer à construire un lieu agréable.  


