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Janvier  
Pour ce nouveau tempo 19 ’ le compost est au centre de nos préoccupations aux jardins.  
Le rendement est pour le moins très emballant puisqu’il va inspirer le fameux trio des 
amateurs performeurs composteurs (APC voir Octobre), à se rencontrer avec joie et 
enthousiasme. 
 
Aux jardins les rencontres se font rares hormis les jours où nous nous retrouvons en 
comité et lors des séances de coordinations au Clos Voltaire. Les lectures sur le jardinage 
sont toujours très inspirantes ! C’est aussi le temps de rédaction du rapport. 
 
 

            
 



Février  
Patricia fait son nid  
Josette cherche les œufs de Pâques 
Linda fait un pas de danse de fertilité.  
Tout va pour le mieux, la récolte sera bonne ! 
 

      

 
 

 

 
Février rime avec une plus grande portion de lumière et le besoin de faire de l’ordre au 
jardin, sachant que depuis l’automne, ce dernier est resté autonome. 
Que faire à cette période où tout semble encore passablement endormi et que les traces 
laissées de nos récoltes estivales et automnales sont dans nos mémoires... 
Avec l’aide du nouvel agenda ”Jardinier bio 2019” (www.terre vivante.org), nous nous 
penchons sur ce qui est important : 
 
Travaux au jardin 2ème quinzaine 
 
- Éliminer les parties sèches ou mortes des végétaux 
- Raccourcir les pousses de l’an passé pour densifier les vivaces 
- Tailler les ”petits fruits ”   
- Détruire et enfouir les engrais verts gelés.  
- Supprimer les momies de fruits qui restent sur les rameaux. 
- Nettoyer bêche, marteau, masse et en tremper les manches 
- Aiguiser les outils dont les fameux sécateurs ! 
- Pailler les parcelles  



 

Mars 

Le mois dévolu aux semis en bouteilles que chacun et chacune tente de faire éclore  
à la lumière de son chez soi et aux plantations pour les prochains mois printaniers.  
Les plantes vivaces sont quant à elles, joyeusement au rendez-vous et lorgnent de  
s’étendre et d’empiéter sur la plate-bande du voisinage.      
À proprement parler, ce mois est propice à la taille des petits fruits, au paillage, à 
l’enrichissement et nourriture de la terre, à l’aide du bon compost réalisé depuis automne 
passé.   
 

            
Ciboule  Menthe Kiwi nain        



 

 
Avril  
Le 4 avril nous nous retrouvons toutes et tous aux jardins lors de l’Assemblée Générale de 
notre association. Le jardin est rayonnant de l’éclosion des tulipes multicolores et le vert 
soudain apparu pour le printemps aux Délices.  
 

             
 
NEW ! 
Le comité nouvellement élu est composé de Cyril Cordonnier, Agnès Bolle et Florance 
Plojoux. Lors de cette assemblée, il est décidé de s’engager pour la continuité de 
l’association des jardins des délices en concentrant les forces sur le jardinage  
et la convivialité au jardin. Les membres présents-es remercient chaleureusement 
Caroline Dommen, présidente et co-initiatrice de l’association.   
 
Cette nouvelle équipe se retrouve lors de rendez-vous en comité et ne souhaite pas choisir 
de place de présidence, préférant se joindre collectivement pour gérer l’association.  
Cyril s’occupe de la comptabilité, Agnès et Florance s’initient à la communication et à une 
formation pour la reprise en main du site internet des JDD et le trio se partage comme il le 
peut, les courriels aux membres de l’association, aux autorités, aux jardiniers, au service 
de la cohésion sociale du quartier, ainsi qu’aux voisins et habitants du clos Voltaire 
(certains-es sont membres de l’association). 

 



Mai 

Ça démange ! dixit Isabelle !!!! 
Et oui voilà Jésus et Florance sont en pleine action avec la grande et petite grelinette. 
Les parcelles sont à fournir et la terre est enrichie par une météo bienveillante.  
Sylvie est ravie et avec Agnès elles s’occupent de la parcelle n°13 (nouvellement prévue 
pour les nouveaux membres).  Nous sommes le 4 mai et ce brunch travailleur est 
formidable d’entrain et toutes et tous sont ravis-es de revenir à la terre, notre chère Gaïa.  

 

            
 
Alors que la plupart d’entre nous est présente sur les différentes parcelles, à greliner, 
défricher, planter, enrichir la terre pour les nouvelles plantations, deux héroïnes du 
quartier sont à pied d’œuvre et réduisent en morceaux la matière verte à composter. 
 

 
Blanche et Josette  
 
 



À cette occasion, avec la terre très bien travaillée et retournée, un tronc a été découvert et 
retiré d’une des parcelles. Nous l’avons remarqué bien loin de la décomposition, alors  
que nous l’avions souhaité et imaginé lors de son installation.  
En effet, lors des premiers pas du jardins, nous avons souhaité pouvoir 
intégrer les principes en permaculture. Le carton, le compost et les troncs d’arbres en 
décomposition (pour l’apport en nutriment et carbone).  
 
   

               
    
 
Retrouvaille tous ensemble à siroter une liqueur amère, offerte par Jésus et toute la clique contente et unie 
pour ce grand chantier. La semaine prochaine a lieu la réception des plantons à aller chercher à la Ferme de 
Budé et le 2ème samedi du mois, marché de Galiffe ! Le printemps pointe son nez et les plantations vont 
attendre les 11, 12, 13 mai (Saints de glace) pour rejoindre les parcelles ! 

 

 
 
 

 



Juin 

La paille est là; c’est grâce aux bons soins de paysans de la campagne genevoise qui  
nous en offrent plusieurs sacs de 110 litres. Depuis fin mai les permanences reprennent  
le samedi matin de 10.00 – 12.00.  
Juin c’est aussi la cueillette des cerises ! Les fruits sont rouge vif et la chaire est claire.  
L’amitié est là et c’est une chance de partager un lieu si vert et chaleureux. 
 

                      
 
 
L’apérosage est agendé le 21juin, premier jour de l’été, c’est la dernière rencontre avant les vacances pour  
certains-es et la mise en forme de la feuille d’arrosage à deux.  
 
 

                                 
L’arrosage grâce au col de cygne           Panneau de chantier arrivé par hasard avec sa fleur  

 



Juillet Août 

 
 

Temps de l’été pour se retrouver en duo pour l’arrosage, en groupe pour l’apéro, se 
rencontrer pour parler jardin et projets de vie. C’est l’occasion de se préparer pour  
la suite des évènements prévus pour septembre ;)  

 



 
 

Septembre 
L’été indien est au rendez-vous et la rentrée nous offre d’avoir la joie de participer à la 

manifestation ”Jardins urbains ouverts”.  

Contactés par Genève Cultive (http://www.genevecultive.ch), nous avons eu la chance de 

pouvoir ouvrir notre jardin au public pour une ”déambulation poétique aux Délices, avec 

choix de textes lus par Nelly Uzan, sur proposition de Hélène David”. L’écrin de nature que 

constitue la situation de notre jardin aux Délices, recèle une pleine conscience du site où 

vécut Voltaire. Ses ”Petits Délices” nomment une maison, un quartier et notre jardin.  

 

      



 
 
Septembre c’est aussi l’aboutissement de certains légumes et la cuillette des tomates, 
courges, courgettes. Cette année, nous avons construit sur la parcelle n°10 une structure 
en bambous qui puisse soutenir les courges italiennes de Linda. Les ”Zucca Trombetta di 
Albenga” sont tout simplement réjouissantes. Cette année, nous sommes comblés par 
toutes cette famille de courges en forme de serpent ou massue organique. 
Au début, la courge ressemble plus aisément à une courgette. Ensuite, en attendant sa 
taille de maturation, la courge s’allonge et se transforme en objet original ou musical.   
 

                      
Méli-mélo de lianes trompettes       Nezara viridula, insecte piqueur et 

       suceur qui s’attaque aux feuilles et  
       aux  fruits ! 



 
Il a été tenté de semer en pleine terre des semences de côtes de bettes et épinards, qui 
malheureusement n’ont pas réussi à pousser. Il faut noter que nos parcelles sont sujettes 
à plusieurs soucis de partage de territoire. Les limaces, les escargots, les pucerons et 
puces, les oiseaux, tous ce monde est fécond au jardin.  
Nous ne sommes pas prêts à mener une guerre chimique contre ces engloutisseurs de 
salades, jeunes pousses, frêles plantons... La permaculture c’est aussi le faire avec, avec 
sagesse, respect et attention. Les trucs de grands-mères, ou ceux glanés sur la toile 
internet, ne sont pas très efficaces et souvent mortifères.  
Vivre ensemble, c’est aussi savoir ruser et trouver une voie pour les légumes/fruits adultes 
et vigousses ! 
 
”Petit elfe” du jardin avec les gants 
d’Agnès, fait connaissance avec les grandes 
feuilles des courgettes et les plants de tomates. 
Et les fameuses plantations sans lendemain... 
 

               
 

 

 



           
Isabelle et Patricia dégustant des figues 
 

 
 
 

         

 



Octobre  
La parcelle n°9 est la maison des capucines, qui pullulent chaque printemps et s’en 
donnent à cœur joie avec leur fleurs jaunes et orangées qui 
possèdent un goût particulier. 
Dans l’agenda jardiner bio, il est écrit en ce mois: 
”Récoltez les dernières feuilles de capucine ! Connue pour attirer les pucerons, la capucine est 
présente dans de nombreux jardins où elle s’étale en parterres colorés, s’élevant dès que la 
possibilité lui en est donné. D’un goût agréablement poivré, feuilles et fleurs de cette jolie 
grimpante peuvent être consommées crues en salade ou revenues à la poêle.  
Les plus grandes feuilles peuvent même servir à la confection de petits chaussons que vous 
garnirez à votre convenance ! ”  
 
Le trio des amateurs performeurs composteurs (APC), composé de Cyril, Benjamin et Didier 
se consacre avec vaillance à travailler le compost, touiller, retourner, tamiser la matière 
organique. Il faut dire que ce poste (compost) est au cœur de notre activité de jardinage. 
Les parcelles ont tant besoin de lui et de tous ces nutriments si nécessaires, surtout lors 
des plantations du printemps avec les jeunes plantons ! 
 
 Rangement, nettoyage, plantations 
 C’est un mois où nous nous retrouvons 

souvent pour jardiner et préparer les parcelles  
pour l’an prochain.  

 

          



         
 
Images de journées passées ensemble lors des permanences du samedi matin. La lumière est douce et 
nous nous réjouissons de notre prochain grand chantier qui aura lieu le 2 novembre et sa fameuse fête 
de la courge et courgette. La courge trompette longue et soutenue par Jacques. Les trois déesses 
autour du cerisier et la lumière d’une fin de jour qui rase le sol et les pieds des plantes. 
 

 
 

          
Linda en plein effort avec Viktorie, pendant que la paire de gants se repose... 

 



Novembre  

 
La période est plus froide et jardiner s’organise munis de bottes et vestes bien chaudes.  

Le grand Chantier Apéro du 2 novembre, prend une plus petite forme, car la matinée 
est pluvieuse. Le sol est jonché de feuilles qui vont servir plus tard pour pailler et enrichir 
les parcelles. La fête est au bout d’un matin humide.  
Les convives ont la joie de se retrouver réunis autour de leurs mets conçus en grande 
partie avec les légumes du jardin. 
 

 
 



Hmmmm miam miam dire que chaque année nous nous réjouissons de ce tempo orange des courges, 
des patates douces (première fois plantées au jardin) et des soupes diverses et réchauffantes.  
Vive la fête à la courge de novembre ! 
 

         
 

 
 

 

 



 
 

Nous avons un rosier qui a été planté en souvenir de Mireille, membre de notre association 
qui a quitté ce monde il y a quelque année. Le souhait de trouver un support pour ce 
merveilleux rosier blanc-rosé, qui part en liane et s’effondre sur lui-même, a été réalisé  
et posé à l’entrée du jardin, coté jura, le 9 novembre. En bois, c’est une sorte d’arche qui 
supporte le rosier ”de Mireille” et rejoint le figuier et le kiwi nain. Lors de son installation, 
nous avons travaillé en duo, en trio, avec soin et gaieté. 
 

 
 
L’équipe pose, Cyril, Sylvie, Jésus, manquent Didier et Agnès qui fait la pause comme une starlette ! 
Et Didier est hilare et joyeux comme de coutume. 
 

     



 
Durant cette période c’est l’occasion de faire la collecte de matériaux à récupérer. 
Des palettes vont servir, une fois désossées, à réparer le bord des parcelles abimées par 
l’humidité. Dans le cas présent, nous avons l’intention de fabriquer un nouveau silo à 
compost en partenariat avec des jeunes de la Cigüe. Ce projet verra le jour en 2020 ! 
Et un troisième silo est aussi planifié pour réaliser une installation en 3 étapes:  
compost brut, au compost aéré, puis tamisé pour l’utilisation finale. Une zone de matières 
sèches serait aussi à prévoir ! 
 

   
 
Benoit, nouveau membre, est aidé de sa mère de passage ce dernier jour de novembre, alors que 
Patricia s’initie au pied de biche !  
 

 



Décembre  
Voilà le dernier mois où le sol est au repos. 
Merci à toute l’équipe des Jardins des Délices ! 
Avec quelques petites perles glanées durant 2019 voilà ce rapport qui se termine. 
 
Le polar du Potager  

Drame dans le potager : 
Le jardinier s’est fait voler. 
On lui a tout pris. 
Il n’a plus un radis. 
L’inspecteur la Binette 
Vient mener l’enquête : 
Il interroge la courgette, 
Elle n’est pas dans son assiette. 
Le navet n’est pas là, 
Toujours au cinéma, celui-là ! 
- Nom d’un gratin, mais quel mystère ? 
S’exclame la pomme de terre. 
- Je veux voir un avocat ! 
Hurle le rutabaga. 
Dans le potager, c’est la foire d’empoigne 
Quand tout à coup, en pleine macédoine, 
Le radis perdu refait son apparition. 
Il était parti aux champignons. 

Anne-Lise Fontan 

            
    

               
 
Pour le présent rapport annuel, Isabelle et Florance  04.09.20 


