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Celui qui s'occupe d'un jardin vit dans la surprise. Une surprise presque toujours heureuse, 
qui éloigne la nostalgie ou les sentiments négatifs . 

 

Gilles Clément (1943 -) / Des jardins et des hommes 



27 décembre 2019.  
Les fleurs sont très rares cette année. Sécheresse estivale et 
premières gelées ont été fatales. Quelques roses, hellébores, 
pâquerettes, pensées, chrysanthèmes et même pervenches 
égayent malgré tout nos jardins de leurs couleurs vives.  



Que l’année 2020 vous apporte santé, bonheur à jardiner, petites et grandes joies ! 

Une nouvelle fois, l’’hiver se fait attendre. Après quelques petites gelées 

début novembre, la pluie bien nécessaire suite à des mois de sécheresse a 
réjoui le jardinier. Absentes depuis bien longtemps, les limaces 
pullulent, mais la nature est bien faite et permet encore la récolte de 
beaux légumes d’automne. 

Le temps, l’envie même, ont parfois manqué à l’automne, les 
plates-bandes sont encore bien remplies, et seules quelques unes 
sont retournées. Qu’importe ! Le besoin irrésistible, le plaisir de 
retourner au jardin va revenir avec la perspective de jours 
plus longs. Certes, le printemps se fera encore un peu attendre, 
mais les récoltes hivernales seront toujours l’occasion d’un 
rendez-vous avec le potager, tandis que de froides et belles 
journées permettront d’aller flâner, observer, et même rêver 
à ce que sera le jardin lors de la prochaine saison estivale. 

La mauvaise saison sera courte et il faut déjà se pencher sur 
les catalogues des grainetiers, ne pas trop tarder à semer les 
bégonias et autres fleurs à germination longue. Bientôt nous 
pourrons retisser les liens d’amitié un peu distendus par l’hiver 
avec les autres jardiniers, des amis qui nous enrichissent de par leur 
diversité de pensée, de culture, de cheminement dans la vie. 

Jardin 31 – Galgenfeld  
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27 décembre 2019 au Galgenfeld, à l’occasion 
d’une  brève éclaircie :   

Bouton de rose –  Jardin  34 
Hellébore –  Jardin  61 
Pâquerette Rominette –  Jardin  71A 
Hibiscus –  Jardin  37 
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