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- Edito "L'ocre brillant, ça c'est nouveau. Une sorte de mordoré, sur un lit
bleu ardoise, ou gris argent (mélangé d'ocre), ou argent-vert. Il y a
dans cet ocre comme un peu de blanc de céruse. Le tout dans un
écrin de velours roux et vert (surtout vert foncé). Une rivière d'or
très pâle. Le ciel est une grosse perle de nacre, plutôt foncée (grisbleu de l'intérieur des moules), du bleu au gris foncé-bleu, du beige
clair au bleu gris foncé. Oui, l'intérieur d'une moule (non d'une
huître). Il y a là de l'orangé, et du vert d'algue neuve. (...) Le
paysage vers le sud. Safran, moutarde ou peau de lion. Quelque
chose dans l'air rougit ou carmino-groseille les lointains."
Francis Ponge

Jardin collectif
Aux bêches citoyens !
Comme nous vous l’annonçons chaque année, il y a deux moments
où vous pouvez nous rejoindre au jardin collectif : en février / mars ou
en septembre.
L’engagement sur l’hiver est plus léger. Les semis pour la saison ont déjà été faits. Il
s’agit de s’en occuper puis de travailler la terre pour y semer de l’engrais vert qui
nourrira celle ci tout en empêchant d’autres « indésirables » de s’installer. Nous en
profiterons aussi pour faire certains travaux de « restauration », rangement,
organisation pour la saison suivante.

Une journée collective a
lieu

tous les

premiers

dimanches du mois.
En « saison » c’est 3h de
jardinage
pour

une

par

personne

semaine.

En

automne/hiver le temps se
réduit (à voir en fonction du
nombre de personnes, des
besoins spécifiques..)

Ceci dit, décider de s’inscrire demande un engagement. C’est à dire une
régularité dans son tour de jardin, une présence aux journées collectives et une
implication réelle pour les besoins du jardin (par ex : lire le cahier de suivi et écrire
dedans, aller acheter du terreau ..) En bref : se sentir concerné.
Bien

entendu,

toute

nouvelle

personne sera accompagnée par
un

« ancien »

et

aucune

expérience ou compétence n’est
requise .
Sauf la motivation et l’assiduité

Nous vous accueillons avec
joie !

Adresse du jardin : Au beaucet, sur la route qui va à st Gens c’est le chemin qui descend à
gauche juste avant la fontaine (à droite) et le bassin (à gauche).
Se garer au bord de la route.
Contact : contact@labelvers.fr / 04 86 04 02 30

Jardin porte graine
A l’heure des graines
(chronique du jardin porte graine)
Il a une allure surprenante notre joli jardin d’il y a quelques semaines. Des plants qui
sèchent sur pied, couverts de légumes gigantesques ou complètement secs. On
dirait presque, par endroits, un jardin à l’abandon.
Et pourtant, nous en prenons bien soin de ce bout de terre pour récolter sa
semence. Nous voilà à l’heure du tri pour de nombreuses graines :
Écosser, décortiquer, souffler, écraser, nettoyer, congeler, stocker. Des draps, des
tamis, des bassines remplies de cosses, de tiges envahissent la cabane en paille.
Cet hiver nous ferons les premiers tests de germination avant d’ensacher pour
vendre nos graines au marché et à la biocoop.
Comme pour toutes les activités de l’asso, vous pouvez venir visiter, participer,
apprendre, vous engager, vous enraciner même !
Toute l’équipe (Arthur, Camille, Nolwenn, Evelyne, Marlène, Florian qui reviendra
bientôt) est présente les mardis et jeudis de 8H30 à 11H/11H30
L’adresse est la même que pour le jardin collectif (voir page précédante). Le jardin
collectif est à gauche du chemin et celui ci à droite.
La bienvenue !

Séchoir solaire
Comment gérer l'abondance des récoltes
quand on a peu de temps ?
Bocaux, congélation, lacto-fermentation tout cela représente un gros travail alors rien
ne vaut le séchoir solaire. Le modèle que nous avons construit suivant des plans
récupéré dans une parution " Les 4 saisons" (dispo au Bocal) est un petit modèle
familial qui se pose n'importe où. Cela permet un suivi sur mesure, genre : tu vas
encore contrôler ton séchoir? Dixit mon épouse. Hé oui, trop curieux de voir comment
tout cela fonctionne!

Petit conseil :

Coupez les tomates en tranche assez épaisses et si possible les éplucher (bon c'est
vrai plus de boulot) puis faire tremper les tomates dans de l'huile d'olive une fois
séchées. Il faut compter 3 à 4 jours. Pour les figues, je les pose entières mais c'est
plus long, environ 8 à 10 jours.

Fabrication pas compliquée du tout. Outil très simple et coût très bas. Total
des achats : 52,00€. Temps de montage à 2 environ 3 heures. Premier essai
avec des figues, des tomates ananas et rouges.
Alors à vos outils et régalez vous !
Bernard

Café en l’air

GRATIFERIA AU BEAUCET
Marché Gratuit
SAMEDI 26 septembre DE 9H à 13H
Lors du Café en l'air
Place Casteloup
Apportez ce que vous voulez donner
Prenez ce qu'il vous plaît.

Une gratiféria, ça ressemble à une brocante ou un vide grenier où tout est gratuit.
L'objectif est de remettre en circulation des objets inutiles ou superflus qui peuvent
faire plaisir à d'autres.
C'est simple : venez avec un tissu pour y déposer vos objets et profitez du Café en
l'air. Un principe à respecter : tous les objets restants doivent être repris par celui
qui les a amenés.
Vous pouvez également prendre un objet sans avoir rien amener.
Maya

Commander
pour samedi

M’inscrire sur
le tableau bénévole

Retour du chantier au Ventoux
Cocoricoooo !
Hé non, ce n'est pas un coq que vous entendez ni même une basse-cour mais bien plutôt
une joyeuse bande qui s'est réunie pour bichonner l'abri du Jas Forest.
A 1130 mètres d'altitude les visseuses ronronnent, les verres trinquent, les pioches
résonnent et les scies s'activent au milieu de quelques aboiements et de beaucoup de rire.
En quatre jours un barbecue sera monté, un puits consolidé, des étagères montées et
d'autres bricolages réalisés.
Ici on apprend à faire du mortier, à construire une voûte en pierres, à confectionner des
pompons, à préparer une tambouille pour quinze : tour à tour apprenti puis manitou, on y
partage les outils en s'échangeant les savoir-faire.
Au Col des Abeilles on construit dans la joie, la bienveillance et la débrouillardise, avec et
pour tout le monde : aujourd'hui on bichonne sur le chantier pour que demain continue
d'abriter les voyageurs et voyageuses que nous sommes tou.te.s.
Nolwenn G. (service civique)

Une petit photo du premier chantier en attendant les nouvelles. Toutes les photos
sont consultable sur le site de tous à poêle ici

AGENDA Local et associatif
AU DOMAINE DES TOUCHINES
(st Didier)

Jeune

vigneron

d'installation

CUEILLETTE DE RAISIN AU CHAMP, A 19

sur

bio
la

en

cours

commune

de

Venasque, je suis à la recherche urgente

h, TOUS LES LUNDIS et VENDREDIS à

d'un local en prêt ou en location sur les

partir du 21 aout 2020

communes environnantes (Venasque, Le

En venant de Pernes les Fontaines par la

Beaucet,

Saint

D28, juste avant de rentrer dans Saint Didier,

Carpentras, Malemort, etc.) afin de

sur votre droite prendre le chemin du mourre

bonifier mes raisins. Pour cela une

et suivre le fléchage pour arriver sur le lieu

surface de 30m³ minimum et un accès à

de récolte.

l'eau et à l'électricité serait idéale.

LES ENFANTS SONT LES BIENVENUS

Edern Le Brun

Autre date de récolte possible à la demande

Domaine Les Pierres Sauvages

Pour vous inscrire nous contacter au

06 89 93 10 20

07 71 80 19 63
Bientôt à st Didier !!
UNE ANTENNE RELAIS
un pylône de :
24,50 mètres de haut
1,30 mètre de diamètre
lumineux au sommet !
Entre
le parcours de santé
et le stade …
paysage dégradé
potentiellement cancérogène
faune nocturne perturbée
personnes électrosensibles
Rejoignez-nous ! Envoyez votre mail à
stopantennesaintdidier@gmail.com
Signez la pétition en cliquant ici :
☞ www.unepetition.fr/stop-antenne-stdidier

Didier,

Pernes,

