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COMPTE-RENDU de l’Atelier-Chantier du 13 avril 2018 

Maison des Thermopyles, Paris XIV 
 
Contexte général 
Le printemps est arrivé. Charles a réalisé la première tonte de la saison la semaine dernière. La taille 
des photinias de la session précédente est une réussite : la haie se densifie. Nous sommes accueillis 
à midi au repas collectif. Il y a du monde et une belle ambiance : c’est délicieux et plein de 
nouveautés. Pour mémoire, au menu il y avait : semoule de manioc, poulet aux épices, bananes 
plantains et crudités et en dessert des sorbets maison dans des cornets « faits main ». On est 
épatés !  
 
Météo 
Beau temps, ciel bleu, il fait bon. Journée idéale.  
 
Présents 
CHIFOUMI : Thomas, Nils 
Maison de famille : Catherine, Pierre, Marianne, Mark, Valérie, Emma.  
 
Après le repas, copieux, il faut parvenir à rassembler un peu. Nous profitons du café au soleil pour 
présenter le programme de l’après-midi : préparation du sol, léger désherbage, semis et semis en 
godets. En discutant avec Emma à la fin du repas nous repérons les coquelicots qui vont bientôt 
fleurir dans les cailloux devant ses fenêtres. On se dit à ce moment que l’on pourrait ouvrir le sol pour 
faire une plate-bande un peu plus large et y faire d’autres semis.  
 
Nous sommes assez nombreux, pour occuper chacun nous devons emprunter des outils 
complémentaires dans le cabanon d’Udé ! : le portillon se révèle bien pratique !  
 
Pour commencer, Mark et Thomas désherbent les parcelles du potager et dégage la paille pour 
laisser le sol se réchauffer. Malgré le beau temps, la météo de l’hiver se ressent encore, tout est très 
humide. Et ce sol très argileux est sensible à la compaction : le travail du sol est très léger. 
 
Marianne et  Mark s’occupent d’établir le fond du nouveau compost à partir des déchets plus ligneux 
qu’il reste des précédents chantiers.  
 
Marianne et Nils dégagent les jeunes fraisiers plantés à l’automne en bordure des plates bandes et 
font des semis dans les parties où la paille a été repoussée. Il faudra veiller à ne pas les recouvrir de 
la tonte les fois prochaines. En revanche, la tonte pourra être déposée dans la mini-plate bande à 
l’entrée de la pension (celle du chèvrefeuille) ainsi que sous les framboisiers (tout autour du compost).  
 
Les centaurées, primevères et myosotis apportés par Valérie sont plantés. Merci à elle des les avoir 
apportées. D’autres primevères plantées en bordure pourraient peut-être même se ressemer !  
 
Catherine et Thomas préparent les semis en godets de courges et courgettes.  
 
Nils prépare de sol de la plate-bande d’Emma et de l’ancien compost sous les arbustes (où la glycine 
a été plantée). Après le décroutage, la terre se révèle assez belle, elle globalement ressuyée. Au sud, 
les fleurs devraient bien se plaire. Emma sème des haricots d’Espagne côté balustrade, puis avec 
Valérie et Marianne, escholtzia, cosmos, soucis et delphinium en lignes dans la parcelle ouverte. Un 
autre mélange est semé à la volée à côté.  
 
Thomas et Mark sèment fèves et carottes. La première parcelle et un bout de la troisième sont 
attribués à Catherine, elle y sème des fleurs.  
 
Emma apprend la technique de Marianne de semis en serre-bouteille et adopte 4 bouteilles contenant 
des cosmos rose, des cosmos oranges, des volubilis et des haricots d’Espagne.  
 
L’ailanthe coupé l’an dernier côté rue à fait 5 repousses, nous les rabattons à nouveau.  



 
 
 
 
En fin de journée, tout est semé. Avec Valérie nous établissons une liste des plantes qu’elle pourrait 
acheter et que nous planterions à la prochaine session. Nous rangeons et nettoyons les outils.  
 
 
En résumé : 
 
Le temps est avec nous, et les volontaires aussi : il y a de l’énergie. C’est donc une très belle session.  
La première phase de semis est engagée, il faudra les veiller jusqu’à notre prochain passage (le 11 
mai) ou même s’il fait très beau les arroser (matin ou soir).  
 
Lors de la prochaine session nous planterons quelques jeunes plants au potager et les aromatiques 
dans la parcelle dédiée, au soleil.  
 
Pour mémoire, le compost de Udé ! est à la limite de déborder. Nous pouvons envisager d’en utiliser 
un peu les fois prochaines.  
 
Le nettoyage de la terrasse glissante est à prévoir pour les jours de beau temps, peut-être que dans le 
même mouvement, un micro chantier pour peindre le portillon et réparer le loquet pourrait se faire… 
 
 


