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Les échanges entre adhérents sont La base

de tout SeL et Le nôtre est assez actif en La

matière: couture contre ceufs ou confitures,
réparation de radiateur ou de voLet rouLant,
prêt de matérieL fuéLo, diabLe, bétonnière, Lit

d'appoint, remorque, siège auto...), dépan-
nage informatique, garde d'animaux de

compagnie ne sont que quelques exemples
des services que Les adhérents sont prêts à

se rendre.

Les deux sorties organisées par Le SeL L'ont été

éqalement grâce à L'une de nos adhérentes
qui a bien vouLu rrettre ses connaissances

ornithoLogiques au service du coLLectif :

en décembre une sortie <<Découverte des
oiseaux du jardin» a réuni une douzaine de
part'cipants tandis que seize personnes assis-

taient à La sortie <<Oiseaux des marais et du

LittoraL> au mois de février.

Côté jardin partagé, forts de nos deux années

de cuLture, de nos succès et de nos échecs,
nous antlcipons La saison à venir et avons mis

sur pled un nouveau projet: iL a été décidé
de réduire La surface de cuLture par La forma-
tion de buttes de faible hauteur, entourées
de Larges allées pour facjliter L'accès et La

déambuLation. Les bonnes volontés ont été

Largement soLlicitées pour réaLiser ces chan-
gements en profondeur et nos buttes, proté-
gées de La repousse des mauvaises herbes par

Les bâches que nous a donné un agriculteur
féréLais, sont prêtes à accueiLLir de nouveL[es
plantations en ce printemps2022.

Ce jardin, situé sur un terrain communaL, nous
a été très précieux en temps de Covid car iL

nous a permis de continuer à nous retrouver à

un moment où Les saLLes n'étaient pLus acces-

sibLes. Comme on ne sait pas ce que L'avenir

nous réserve, nous continuons de priviLégier

Les activités d'extérieur.

Parmi Les projets en cours, nous avons débuté
un atelier <<Mise en espace théâtraLe des
fabLes de La Fontaine>> dont L'aboutissement
sera une représentation au jardin partagé à
L'automne pour nos adhérents.

Nous avons proposé à L'école publique de
FéreL d'organiser un concours d'épouvantaiLs
que nous instaLLerons au jardin et qui sera

L'occasion d'une deuxième représentation des

fabLes pour Les enfants. Rien n'est encore véri-
tablement arrêté à L'heure où nous écrivons
ces Lignes (février), Le quotidien des écoLes

ayant été pour Le moins très perturbé depuis

les vacances de Noë1.

Nous avons également démarré un ateLier de

collecte de recettes originales à partir des
Légumes et aromates cuLtivés au jardin et qui

fera L'objet d'un recueiL intituLé <<Du jardin à

L'Assiette >>.

<<Last but not Least>>, comme disent nos amis

d'Outre-Manche, un groupe de conversation
angLaise a été înitié par un coupLe d'adhérents
avec Leurs voisins angLais. lLs se réunissent
tous les quinze jours autour d'un thé pour
découvrir toutes Les subtilités de La Langue

de Shakespeare.
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N'hésitez pas à visiter notre site internet pour
pLus de détaiLs et photos sur toutes ces acti-
vités et à nous écrire ou nous téLéphoner si

vous voulez nous rejoindre. w


