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Chers semeurs, chères semeuses, chères semeurheuses, 
 
Voici le grand retour des Semis de Printemps au Jardin Secret que nous cultivons 
ensemble.  Du mercredi 13 au samedi 16 avril prochains, le Jardin est ouvert pour que 
chacun puisse planter sa graine. Les « jardiniers musiciens » seront là, venus à pied des 
quatre coins de France, comme chaque année, même si c’est la deuxième. 
 
Toute l’équipe des tabliers bleus sera là aussi. Barbara nous guidera dans le jardin ; Marion, 
Camille et Julien continuerons à sculpter le bambou ; Jérôme et son équipe fabriqueront 



le four en terre du Jardin et les copains d’Opéra Pagaï nous emmèneront faire des « 
excursions mystérieuses » dans la forêt. 
 

La rubrique de Barbara, maraîchère du Jardin Secret 
 
Après avoir passé tout l’hiver sous son manteau de paille, le jardin reprend des couleurs 
et des formes nouvelles. 
 
Grâce à l’aide de Gigi, semeuse des premiers jours et Arthur, stagiaire envoyé par la 
Mission Locale, nous avons réactivé les zones de cultures en décompactant le sol avec la 
fameuse grelinette, ajouté du compost et un peu d’argile afin que la terre retienne mieux 
l’eau et les éléments favorables pour les plantes. Nous avons aussi créé de nouvelles 
zones au pied des récentes structures en bambou ; il y a quelques semaines, une bande 
de sangliers s’était essayé à la tâche mais le résultat n’était pas satisfaisant… Je préfère 
de loin le travail imaginé et monté par Camille, Marion et Julien, aidés d’Anna et Lionel afin 
que courges, haricots, fleurs et autres puissent s’éclater et prendre de la hauteur. 
 
La grande serre est aussi entrée au jardin grâce à Benoît, Yohan et Gilou ; pour cela, il a 
fallu lui dégager un coin à la place de ronciers et bambous. À cet endroit, nous avons dû 
recréer du sol et donc recette : une bonne couche de paille semi-compostée ajoutée à une 
bonne épaisseur de terre et compost, le tout bien arrosé à l’eau de pluie et repaillé. Ce 
mélange va mijoter pendant quelques semaines et la zone sera prête pour recevoir vos 
futurs plants.  
 
Enfin, une nouvelle équipe d’insectes décomposeurs a élu domicile au jardin : vers de terre, 
iules et cétoines ont trouvé de quoi faire leur bonheur. Des plantes comme la consoude, 
bourrache et même muguet, sont ressorties ce printemps ; cela promet plein de belles 
choses pour les mois à venir ! 
 
 

Parole de semeur  
Retour sur un moment magique  

 
Florian est aussi venu donner un coup de main à l’équipe, alors on lui a posé quelques 
questions : 
 
• Comment es-tu devenu semeur ?  
Par un total hasard. Les contraintes quotidiennes me conduisent dans le centre-ville de 
Saint-Médard. Je traverse une place. On me propose un pot. J'y jette une poignée de terre 
et quelques graines. 
Puis vient la Coulée Douce, qu'une amie m'avait conseillée de venir voir, et la visite du jardin. 
Là, c'est l'émerveillement ! Une forêt de bambous en voltes, en vrilles, les plantes courant 
partout, éclairées à la lueur des bougies… un moment magique ! 
 
• Qu’est-ce qui t’a donné envie de venir aider Opéra Pagaï au Jardin ? 
Le lieu, d'abord, que j'avais trouvé magnifique. Puis le projet, que je n'ai découvert qu'un 
peu avant de proposer de venir, mais que j'ai trouvé tout aussi formidable ! Lier jardinage 
et "théâtre", c'est une incroyablement bonne idée ! Pour moi, jardiner, c'est un peu travailler 



avec la nature. La nature peut s'insérer partout, c'est déjà ce que j'avais retenu de la Coulée 
Douce. La nature a horreur du vide. 
 
• Qu’as-tu fait durant ces quelques jours ?  
Un vaste programme malgré le peu de temps passé au jardin ! Démonter d'anciennes 
structures en bambou, fendre de nouvelles tiges, planter des piquets, aider à installer de 
nouvelles structures, compléter la clairevoie en rondelle de bambou et la remettre en 
place... Entre autres, mais je dois en oublier... 
 
• Qu’est-ce que cela t’a apporté ? 
Un bon moment hors du quotidien, quelques techniques plutôt inhabituelles, et surtout de 
très belles rencontres. 
 
• Si tu devais décrire en un mot ces moments partagés avec Opéra Pagaï, lequel 
choisirais-tu ? 
Je n'arrive pas à choisir... Je vais tricher et en donner 2 : chaleureux et inspirant. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lionel et Florian s’apprêtent à faire sécher la peau d’un jeune bambou près de la mare. 
 
 
 
 

Chronique du Jardin Secret – mars 2022 
LA GRANDE CHASSE 

 
Au début du mois de mars, le Jardin Secret a été le théâtre d’un évènement rare mais très 
prisé dans le Pays des Jalles, le rendez-vous annuel de la Grande Chasse au bambou. 
 
Aux premières lueurs du jour, c’est une équipe motivée qui s’est retrouvée au Jardin Secret 
autour du café que Barbara avait préparé. Après les dernières consignes, tout le monde 



saisit son arme. Qui sa machette, qui sa scie sabre. Tout le monde était rassuré parce que 
dans le groupe, il y avait Sébastien et Gilou, les hommes les plus forts du Pays. Cyril avait 
repéré depuis quelques temps des passages secrets pour atteindre la forêt. Il guida les 
autres par-dessus les jardins et les clôtures des voisins.  La petite bande cheminait, 
silencieuse, prenant garde à ne pas faire de bruit, les sens aux aguets.  
 
Soudain, après avoir passé le mur d’une propriété, il apparut à tous : le Grand Troupeau 
était là, magnifique et majestueux. Des centaines et des centaines de bambous côte à 
côte, parfaitement inconscients du danger qui les guettait. On les savait à la fois 
parfaitement paisibles et pourtant offensifs et envahissants. Les voisins pouvaient en 
témoigner.  

 
 
 
Julien fit quelques pas vers eux. En s’approchant doucement, il put avec délicatesse en 
caresser quelques-uns. Avec son œil avisé et son toucher incomparable, il indiqua aux 
autres quels étaient les meilleurs spécimens à prélever. L’abattage dura toute la journée, 
impitoyable et joyeux. Le soir, le sol du Terrain Vague était jonché de centaines de 
bambous inertes. Tout le monde était heureux, après quelques laits fraise, on chanta et on 
dansa tard autour du feu. 
 
Le lendemain c’est tout un atelier à ciel ouvert d’artisanat du bambou qui s’est mis en place 
au Jardin. D’abord, Hannah pelait habilement les immenses troncs d’un coup de machette 
pour leurs enlever toutes leurs aspérités. Puis Marion procédait à la découpe proprement 
dite avec ses outils aiguisés. Julien apprenait le dépeçage à Arthur, le jeune stagiaire de 
Barbara. Camille et Lionel tannaient patiemment les peaux, les étiraient, pour leur donner 
la forme souhaitée. 

Julien, seul au milieu du troupeau, fait preuve d'un grand 
sang-froid 

 
La Grande Chasse peut entraîner des blessures. Ici, Gilou 
appelle à l’aide. 



 
On voyait bien à leurs gestes précis et mesurés qu’ils et elles maîtrisaient ces techniques 
depuis longtemps. La plupart avaient fait leurs armes dans les fermes et les maraîchages 
des villages avoisinants. Ils perpétuaient cet art ancestral traditionnel du Pays des Jalles 
qui remontait, de mémoire d’homme, à l’arrivée des premiers grands troupeaux de 
bambous dans la forêt. 
 

 
Ici la peau d’un très vieux et grand bambou. Pour la tendre, toute l’équipe doit s’y mettre. 

 
 

 
Avril au Jardin – Semis de Printemps #2 

Au programme : 
- Mercredi de 14h à 18h : semis en musique / travail du bambou : plasticiens à l’œuvre 
- Jeudi de 16h à 19h : semis en musique / travail du bambou : plasticiens à l’œuvre. 
- Vendredi de 16h à 20h : semis en musique / travail du bambou : plasticiens à l’œuvre / 
excursions mystérieuses 
- Samedi de 11h à 13h et de 15h à 19h : semis en musique / plasticiens à l’œuvre : travail du bambou / excursions 
mystérieuses 
 
Rendez-vous au Jardin Secret : entrez par l'avenue de la Boétie, face à l'hôtel Ibis de Saint-Médard (33160) 
 
Pour plus d’informations, contactez Emma : e.dallasanta@carrecolonnes.fr 

 
 
L'équipe de rédaction de la Newslaitue :  
Cyril, Sylvie, Maxime, Meggy, Emma & Nicolas 

 
 


