
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION AU JARDIN PARTAGE DE RIZ’HOME 

 DU 26 JUILLET 2017 

 

La rencontre autour d’un repas le 26 juillet 2017 s’est déroulée au Jardin Partagé à Espalion. 

Nous étions 17 membres et 3 excusés. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

- Programme du Centre Social pour le mois d’Août, 
- Repas partagé et visite du Jardin Partagé le samedi 2 septembre 

- Manifestations à venir, 

- Questions diverses 
 

Cette rencontre au jardin a permis à chacun de se rendre compte de tout le travail effectué et du résultat 

encourageant.  L’idée du repas partagé s’est avérée  une très bonne initiative à renouveler, lorsque le temps 

le permet. 

 
 

 

Dates à retenir  : 

 
⃝   Jardinage avec les enfants du Centre Social les mercredis 16 et 30 août : un mail de confirmation vous 

sera envoyé le lundi soir. 

 



⃝  visite du Jardin de Riz’Home à partir de 11h et  repas partagé à partir de 12h30  le samedi 2 septembre, 

ouvert  à tous. En cas de mauvais temps, le repas sera pris sous le hall couvert de Perse, face à l’ entrée du 

grand stade, après le camping. 

 

⃝  Fête des plantes à Pruines le dimanche 24 septembre où Riz’Home tiendra un stand de vieux outils de 

jardin et de petit matériel agricole. Le samedi Biodiva propose toute la journée des ateliers : stage de 

concoction d’un baume aux plantes sauvages, « les insectes amis du jardin », stage de vannerie, stage 

d’aquarelle, stage de construction d’une jardinière en pierres sèches.  

Pour s’inscrire aller sur le site : Biodiva.fr 

 

⃝  Les jardifolies au Cayrol  : le dimanche 15 octobre, stand tenu par Riz’Home. On en reparlera lors d’une 

prochaine réunion. 

 

 

 

Questions diverses : 

Il a été décidé de revendre 3 cuves qui ne servent plus à rien depuis que nous avons le puit. 

L’argent ainsi récolté permettra d’acheter des matériaux pour la future cabane. 

 
La grainothèque : il a été rappelé que chaque jardinier(e) peut dès à présent commencer à récolter des 

graines bien sèches pour la grainothèque. Vous pouvez les amener à la bibliothèque si votre emploi du 

temps vous le permet  ou les déposer sur une étagère dans la serre, dans un contenant hermétique, en 

précisant la variété, le lieu et l’année de récolte. Christiane et Jean-Robert se chargeront de les mettre dans 

des enveloppes et de les amener à la grainothèque.  

 

La soirée s’est terminée à 21h45, dans la bonne humeur, comme d’habitude. 

 

 

Le bureau 

 


