
 
La feuille de chou qui vous court sur le haricot ! 

  
 

 
Instant ensoleillé au Jardin… 

 
 

Chers semeurs, chères semeuses, chères semeurheureuses !  
  
Vous êtes nombreux à passer au Jardin Secret voir Barbara et suivre l’évolution de notre 
« œuvre végétale collective » qui pousse presque à vue d’œil. La Newslaitue elle aussi a bien 
évoluée depuis trois mois, passant du « récit héroïque » des Semis de Printemps aux 
« comptes-rendus fantastiques » des Plantations de Mai, au gré des évènements et de notre 
imagination. Nous continuons de tisser avec délectation ce lien végétal et humain avec 
vous. Cette semaine, vous trouverez donc dans votre feuille de chou électronique la rubrique 
de Barbara, notre envoyée spéciale permanente au cœur du Jardin Secret, la chronique 
« extrapolée » de Cyril, les horaires d’ouverture en fréquentation libre du Jardin ainsi que les 
« rendez-vous » auxquels nous vous invitons et les mini-évènements qui s’y déroulent. 
 
  



AU CŒUR DU JARDIN SECRET 

La rubrique de Barbara 
 

 
Les minuscules œufs de coccinelle sur un tuteur de tournesol. 

   
Coucou, c’est moi, Barbara, la jardinière du Jardin Secret ! C'est avec plaisir que je constate 
que vous êtes de plus en plus nombreux à venir pour voir l'évolution du potager, certains 
très souvent comme Michel, et même des petits nouveaux ! Et c'est clair qu'il change de jour 
en jour en ce moment !  
 
Les ipomées et les haricots font la course au tuteur en s'accrochant les uns aux autres, la 
première courge ne va pas tarder à ouvrir sa fleur et les capucines n'ont pas attendu le 9 juin 
pour faire open-bar... aux bourdons ! Mais il y a aussi les bleuets, les cosmos et les œillets 
qui commencent à véritablement colorer le Jardin ! Sinon, les tournesols, après avoir eu une 
véritable poussée de croissance, tournent leurs têtes dans tous les sens avant de pouvoir se 
déclarer. Nous avons également des coccinelles qui se sont installées récemment et qui 
n'ont pas attendu pour s’accoupler... C'est une très bonne nouvelle. Car les pucerons aussi 
sont arrivés !  
  
Quant aux fraisiers, ils font des fleurs… les fruits rougissent... puis les merles passent par là... 
Je cherche donc des techniques pour les éloigner et je suis preneuse pour toute infos ou 
astuces utiles ! Et puis, il y a l'oxalis et la vigne vierge qui s'éclatent et qui veulent avoir leur 
place partout ! Je leur ai dit qu'ils avaient tout le reste du terrain mais ils ne 
m'écoutent pas. Tant pis pour eux... Je vous parlerai des autres plants de fleurs et légumes 
dans la prochaine Newslaitue. 
 
 



Un petit clin d'œil à Zoé et Lucille qui m'ont aidé à rempoter des choux et des betteraves un 
samedi matin. Elles ont assuré comme des grandes et Lucille ne voulait plus partir... La magie 
du Jardin Secret comme on dit. Comme elles, n'hésitez pas à passer au Jardin Secret pour 
celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait et pour tous les autres !  
À bientôt,  
  
Barbara, la jardinière-maraîchère  
  
N.B. :  
J'ai un grand jardin mais pas de toit à moi ! Alors, j'en profite pour vous faire part de ma 
recherche d'appartement en location sur Saint-Médard-en-Jalles. Si l'un ou l'une d'entre 
vous a connaissance d'un studio ou petit T2 qui se libère prochainement, je serai vraiment 
ravie que vous me partagiez l'info quand vous passerez au Jardin.     
  
Le Jardin Secret est ouvert les mercredis de juin et juillet de 10h à 13h et de 14h à 18h et le 
samedi de 9h à 14h. 

 
 

 
Course d’haricots et d’ipomées sur demi-grotte en bambou. 

 
 

 
 

 



 

CHRONIQUE DU PAYS DES JALLES 

L’histoire de Saint-Médard : Épisode 1 
 

   
Lucas, après avoir fait le marché Place de la République avec sa maman était venu au 
Jardin Secret, voir « de combien » avait grandi son basilic depuis la semaine dernière. Il avait 
rencontré Christiane, une ancienne au genou qui grince, qui était assise sur le tabouret 
devant la cabane de Barbara. Depuis un bon moment, elle lui parlait en faisant de grands 
gestes et en ouvrant de grands yeux. Debout à côté d’elle, du haut de ces cinq ans, Lucas 
l’écoutait sans en perdre une miette :  
  
- Et tu vois, le papa du petit Médard s’appelait « Nectar »… 
  
Le petit Lucas sourit : Nectar !  
  
- Mais c’est vrai, c’est pas une blague ! Écoute la suite : le père de Médard, Nectar donc, 
surprit son fils en train de donner les betteraves de leur jardin à un pauvre. Son père allait le 
houspiller parce qu’eux-mêmes n’auraient plus rien à mettre dans leur soupe du soir, quand 
il s’aperçut que les betteraves qui avaient été cueillies… repoussaient instantanément !   
  
Lucas ouvrit de grands yeux : Ça c’est pas possible les betteraves !  
 
Christiane reprit :   
- Comme toi, Nectar n’en croyait pas ses yeux. Pour vérifier, Il demanda à son fils de cueillir 
des navets… Et les navets repoussèrent aussitôt. Nectar comprit que son fils avait un don. Il 
l’amena à la cour de Childéric, le Roi des Francs.    
- Le Roi !?  
- Oui, Childéric lui-même le reçut dans son château en bois, il écouta son histoire et il fut 
tellement impressionné, qu’il l’envoya aussitôt dans les campagnes où sévissait la famine, en 
lui disant cette phrase célèbre :  
  
« Oh Médard, n’est plus de doute,  
Va donc prendre la route,  
Et que sur ton chemin,   
Poussent mille jardins ». 
  
- Mille !? C’est beaucoup quand même…  
- Mais malheureux, dès que Médard arrivait quelque part, les potagers naissaient et même 
les terres les plus désolées voyaient pousser les plus beaux légumes ! On raconte que 
partout où il passait, les radis poussaient gros comme des carottes, et les patates comme 
des citrouilles !  
- Ouah ! Et y’avait des haricots géants ?  
- Dans les villages où il était passé, les haricots étaient tellement géants, ils grimpaient 
tellement sur les murs et sur les toits que les gens ne reconnaissaient plus leur maison… On 
raconte même que Médard, pour arriver jusqu’ici, marcha le long de la Jalle, depuis 
Blanquefort et que, tiens-toi bien, on dit que dès qu’il faisait un pas, des centaines de 



courges apparaissaient et grandissaient à la vitesse de l’éclair à tel point que tout le Pays des 
Jalles, Eysines, le Haillan, Bruges, et bien en une journée tout ça était totalement recouvert 
par des centaines de milliers de courges…  
- Non !  
- Si ! Et même que les habitants n’ont mangé que des courges pendant 124 ans, pour 
tout finir !  
- Beeuuaah !  
- Et enfin, quand Médard arriva à s’extraire de cette jungle de potirons et de citrouilles, il 
finit par arriver ici…  
- Au Jardin Secret ?  
- Exactement, il avait besoin de calme après tous ces exploits. Il a levé la tête, a vu tous les 
grands chênes et ces bambous, il a entendu le merle chanter, et il a vu les écuries derrière la 
palissade. Sans faire exprès, il a éternué, et hop, un potager est apparu…  
   
Lucas, très impressionné se retournait pour voir où était sa maman lorsqu’une coccinelle 
visiblement désorientée vint se poser exactement sur le côté de son nez. Passé la surprise, 
et alors qu'il louchait pour mieux voir la coccinelle, il ressentit une très forte envie 
d’éternuer. 
 
À suivre… 
 

 
Vue du Pays des Jalles. Sur la droite, une des parties encore visible du chemin historique 

qu’emprunta Saint-Médard lors de son arrivée triomphale dans le pays en 471. 
 
 
 
 



 

LES RENDEZ-VOUS AU JARDIN : 
 
CAUSERIE PHILOSOPHIQUE : 
Lundi 28 juin à 18h30 : causerie philosophique avec Sophie Geoffrion, thématique : Épicure 
en son Jardin, lieu de délices ou de sagesse ? 
+ d’infos sur notre site internet : https://www.carrecolonnes.fr/spectacle/les-causeries-philo.htm 
 
QUE FAIRE AU POTAGER CE MOIS-CI ?  
Tous les premiers samedis du mois de 10h à 11h, Barbara vous dit tout de ses secrets de 
maraichère : préparation du sol, semis et plantation, entretien et récolte, tuteurage et 
palissage, paillage, savoir-faire, ne pas faire ou laisser faire... 
 

 
Dégustation de fleurs de capucine. Une première pour Loïs… qui se régale ! 

 

LES AUTRES RENDEZ-VOUS DE LA SCÈNE NATIONALE : 

 
SAISON (OU)VERTE : BALADES ANIMALE ET IMMOBILE 
 
Dimanche 27 juin à 10h : balade animale avec David Wahl et Sophie Geoffrion, bois d’Issac à 
Saint-Médard 
Vendredi 2 et samedi 3 juillet à 21h : balade immobile avec Julien Fournet, parc de Majolan 
à Blanquefort 
+ d’infos sur notre site internet : carrecolonnes.fr 
    
Cyril et l'équipe de rédaction de la Newslaitue :   
Lucille, Maxime, Barbara, Sylvie et tous les reporters sur le terrain.    
Si vous ne souhaitez pas recevoir nos Newslaitues, merci de répondre à ce mail pour vous désinscrire.  


