
 
Ramène ta fraise ce soir ou demain :  

C’est l’ou.verdure de saison avec les Chanteurs d’oiseaux! 
  

 

Nous vous invitons à cueillir avec nous les spectacles de la saison de la Scène nationale 
Carré-Colonnes. 
  
Au menu :  
- Partageons une soupe d’accueil avec les bons légumes du Jardin 
- Tendons l’oreille pour écouter « Les Chanteurs d’oiseaux », une performance fantastique 
interprétée par Jean Boucault et Johnny Rasse qui reproduisent à la perfection 1000 et 1 
sifflements. Leur talent bluffant saura à coup sûr enchanter votre soirée. 
- Attardons-nous enfin sur les spectacles de la saison 2021-2022  
  
Rendez-vous jeudi 9 et vendredi 10 septembre à 19h au Jardin 
Entrée libre et gratuite 



 
La rubrique de Barbara, au cœur du jardin secret 
  
Le jardin a pris une dimension spectaculaire durant ces deux derniers mois ! 
Les tournesols sont montés jusqu’à trois mètres de haut, les œillets et cosmos ont formé de 
larges et grands buissons et les ipomées ne s’arrêtent plus de courir le long des structures en 
bambou toujours à la recherche d’un nouveau support vierge à coloniser… à tel point que les 
visiteurs me demandaient souvent de quelles variétés il s’agissait. 
Alors comme promis à beaucoup d’entre vous, j’ai commencé à récolter les graines afin de 
pouvoir les partager ou échanger pour la saison prochaine. 
  
Et donc je pense à ce couple qui est passé un samedi matin, passionné de jardinage et qui 
sélectionne ses graines de tomates depuis longtemps pour qu’elle soit résistantes aux maladies, 
notamment au mildiou. Je confirme qu’ils font partie de cette minorité de personnes qui ont eu la 
joie de pouvoir déguster leur production « Star de l’été » malgré les conditions météo que vous 
connaissez tous. 
Je pense aussi à la petite Alice « au jardin des merveilles », venue avec son père, enchantée par 
toute la diversité de fleurs, fruits et légumes qu’elle découvrait, qui ne voulait plus partir du jardin 
dont chaque parcelle était le spot idéal pour se faire prendre en photo par son papa.  
  
J’ai aussi fait la rencontre de Françoise, passionnée de plantes et surtout des soins médicinaux 
ou cosmétologiques procurés par celle-ci. Elle m’a appris le bénéfice apaisant pour la peau que 
peux apporter l’eau de bleuet et comment facilement la préparer avec ceux du jardin. Quand elle 
a remarqué les fleurs de pavot que j’avais mis à sécher, elle m’a raconté l’histoire de celui-ci en 
partant de l’Afghanistan jusqu’en Chine, comment le lait de cette plante est extrait et ses 
utilisations plus ou moins légitimes selon son parcours géographique. 
Nous avons toujours Michel qui vient régulièrement vérifier si sa rose solitaire se porte bien, il 
aimerait l’emporter chez-lui mais il a compris qu’elle ne se plait qu’au jardin secret... et Gigi, fidèle 
semeuse / visiteuse depuis les plantations de mai, toujours souriante et pleine d’énergie, qui 
propose ses confitures maison en échange de bocaux vides en passant par la page Facebook de 
St-Médard-en-Jalles « Ma positive ville ». 
  
Mais je ne pouvais terminer sans vous parler de Roselyne Baloki Guéret qui a semé au mois de 
mars ses propres graines d’Amarante ! Elle est passée assez souvent pour constater l’évolution 
de ses plants et un jour m’a demandé si elle pouvait récupérer des tiges de courges pour en faire 
un plat. Elle est revenue le lendemain pour m’offrir une part de ce repas que j’ai dégusté avec 
bonheur. Il s’agissait d’une préparation à base donc, de ces tiges, de poisson fumé, de feuilles 
d’amarante et de gombo. Un vrai délice typique de La République Centrafricaine, pays natal de 
Roselyne arrivée en 2016 de sa capitale Bangui plus exactement.  



Cet été fut riche en couleurs, biodiversité et rencontres au Jardin qui va bientôt se transformer 
en potager d’automne laissant apparaitre les courges, poireaux et choux, et comme il va falloir le 
préparer aux mois qui vont suivre, les grelinettes, pelles et fourches vont bientôt être de sortie !!!  
  
Cyril et l'équipe de rédaction de la Newslaitue :   
Maxime, Barbara, Sylvie, Meggy, Nicolas et tous les reporters sur le terrain.    
  
Si vous ne souhaitez pas recevoir nos Newslaitues, merci de répondre à ce mail pour vous 
désinscrire.  
  
 


