La vie des Autouilletois

CONCOURS DES JARDINS 2017 : Promenade guidée d’automne
Pour l’édition 2017 du concours des jardins, le jury a arpenté le village d’une sente à l’autre
avec le regard curieux du promeneur.
Entre 30 réalisations pleines d’idées à repiquer et bouturer, 30 aménagements petits ou grands,
fruits de passion et de soin, le jury a choisi de mettre en avant :
Rue des Francs Sablons, la simplicité d’une rocaille de grosses pierres sur un talus,
La spectaculaire floraison de vieux yuccas, route des Châteaux,
Dans la Résidence du Parc, variations sur le thème des haies, sages ou sauvages,
sculptées en vagues, monovariétales ou en mélange,
Face aux bacs accueillant de longues floraisons colorées à l’entrée de la Mairie, de l’autre côté de la
rue, la courtoisie d’une jardinière sur le rebord d’une fenêtre. Plus loin, comme un hameau, deux
maisons aux volets peints et leurs jardins mariés sur un talus planté : l’élégante perspective à travers
un portail ajouré qui donne à voir les détails d’une cour plantée.
Retour aux Francs Sablons pour la complémentarité de trois jardins plantés de grands arbres à
l’origine de la construction : cyprés, gingko au feuillage doré, érable flamboyant, en même
temps que les prunus du trottoir… Les « Couleurs d’Automne » ont confirmé que l’arrièresaison offre un festival de feuillages, baies, fleurs.
Le jury s’est attaché, pour chaque réalisation aux qualités d’ouverture sur l’espace public, la
visibilité depuis la rue, la cohérence des choix, la qualité des plantations, la présence de
vivaces, arbres et arbustes, les colorations automnales.
Lors de la remise des prix, le 18 novembre dernier, les réalisations citées plus haut ont été
primées et tous les participants ont été récompensés. La jardinerie Poullain, partenaire de
l’événement, a offert vivaces et bulbes.
Pour le jury du concours 2017 « Couleurs d’Automne » : P. Charraux, A Lhériau, F. Pommet, D. Wurtzer.

Participez à des ateliers jardinage gratuits
La Mairie d’Autouillet, en partenariat avec la jardinerie Poullain, vous propose de participer gratuitement à
3 ateliers de jardinage dirigés par Françoise Pommet, paysagiste et habitante d’Autouillet.
Ne manquez pas cette occasion de profiter du savoir et des conseils d’une passionnée.
Places limitées. Réservez soit à la Mairie d’Autouillet ou auprès de l’ASCA. Renseignements au
06.87.01.01.02

Printemps au Jardin
Au plaisir de cultiver ensemble l’amour des jardins et des plantes.
Françoise Pommet propose des rendez-vous sur le terrain pour partager sens de l’observation, pratiques
culturales simples et efficaces et respectueuses de l’environnement. Rv au jardin de l’Eglise d’Autouillet.
Atelier 1 : Dimanche 18 mars de 10h à 13h / REFAIRE DES HAIES CHAMPÊTRES,
C’EST FACILE, UTILE, BEAU, ECOLOGIQUE
Explication, démonstration, mise en pratique.
« Plesser », c’est tresser de jeunes arbres vivants. C’est à la portée de tous. Le résultat est durable et
l’entretien réduit.
Prévoir des vêtements de jardin imperméables, chauds et des gants.
Cette technique demande un matériel simple. Vous pouvez apporter, si vous en avez, vos outils,
sécateur, sécateur de force, scie à élaguer, serpe… Une boisson chaude est prévue pour cet atelier.
Attention ! Le nombre de participants est limité. Renseignements au 06.87.01.01.02

Atelier 2 : Samedi 7 avril à 15h / SAUVONS NOS BUIS
Formes, taille, soins. Réponses et questions face aux attaques de la pyrale.
Observation, diagnostic, contrôle biologique, traitements bio. Un premier conseil : ne pas arracher ni « ratiboiser » les
sujets atteints. Le buis reperce dès qu’il est débarrassé des chenilles qui le dévorent.

Atelier 3 : Samedi 26 mai à 10h / SOL VIVANT
Des bonnes pratiques à multiplier : couverture du sol, paillage, compostage…
Observer, analyser son sol pour mieux le connaître et adapter ses cultures : quelques tests simples à réaliser soi-même.

