
NOTRE JARDIN PAROISSIAL AU 8 MAI 2021 

 

 

L'association Pensée est présente tous les samedis matin de 10h à 12h au jardin partagé du 

presbytère de Tresses et vous êtes toutes et tous, petits et grands, les bienvenus ! 

 

Ce samedi 8 Mai au jardin… 

 

    

Les radis commencent à montrer leurs feuillages et les rosiers fleurissent. 



            
La menthe plantée la semaine dernière s’est bien acclimatée et fait de nouvelles pousses. 

Les courgettes ont été paillées pour rester bien au chaud pour les Saints de glace 

            
L’olivier va bientôt fleurir et les oignons poussent.  

       
Un artichaut pointe le bout de son nez 

Les fèves sont à cueillir alors si vous passez par le presbytère n’hésitez pas à les goûter ! 

Certaines sont mêmes déjà très grandes ! 



               
Des petites mains ont coupé l’herbe. 

Un voisin du presbytère a donné des graines de pastèque portugaise et nous en avons donc 

planté pour faire de la bonne confiture ! 

 

 
 

Nous avons réalisé une lasagne et semer des graines de fleurs mellifères pour le plus grand 

bonheur des insectes volants ! 

 

 

Au programme le samedi 15 mai : 

 

Samedi 15 Mai, nous planterons des pieds de tomates, nous ferons l’entretien hebdomadaire 

du jardin (coupage d’herbes trop hautes, arrosage si besoin, brassage du compost) et nous 

partagerons les dernières fèves, s’il en reste ! 

 



Pour participer, il est préférable de s’inscrire auprès de l’association Pensée directement par 

mail : pensee@caramail.fr ou par téléphone 06.60.41.87.95/06.62.59.95.60 pour que nous 

puissions nous organiser en fonction du nombre de participants. Vous pouvez également 

prendre contact par le biais de la paroisse : contact@paroissetresses.fr. Nous vous tiendrons 

informé de toute modification si elle a lieu. 

 

Vous pouvez également nous faire part de toute suggestion par le biais des moyens de 

communication ci-dessus. 

 

Nous faisons appel à votre générosité : en effet, pour faire vivre ce jardin, nous aurions 

besoin d’outils, de terre, de pots, de graines… alors si vous trouvez chez vous quelques 

graines de fleurs, si vous avez quelques plants de légumes en trop, des outils qui prennent la 

poussière ou des tas de terre inutilisés alors n’hésitez pas à nous le faire savoir ! Nous 

pouvons les récupérer directement chez vous ou vous pouvez les apportez au jardin après 

nous avoir contacté. 

 

 


