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Rubrique Hérisson : deux visiteurs successivement, ce matin au jardin. Tous deux, un homme puis
une femme, volontiers expansifs et diserts, comme chaque jeudi ou presque, sur le hérisson. De
gentilles histoires mais parfois aussi des histoires tragiques.
Aujourd’hui je commence par une histoire gentille. La dame avait trouvé un petit hérisson dans son
jardin : en plein jour, à l’automne. Il avait l’air en bonne santé mais il lui paraissait trop jeune. Comme
elle avait entendu dire qu’en dessous de 200 grammes les hérissons ne passaient pas l’hiver, elle l’a
pesé et décidé de l’héberger dans son abri de jardin non chauffé. Elle lui a préparé un carton garni,
de foin, je crois, une gamelle de croquettes pour chat et de l’eau. Le lendemain elle a vu que le
hérisson avait bu et s’était nourri. Les jours suivants le hérisson a récupéré dans l’abri diverses choses
pour aménager le carton à son goût et il y a passé l’hiver. Pour elle, il n’a pas hiberné car il n’a pas
cessé de s’alimenter. Au printemps elle a sorti tout ça, le hérisson est parti et elle ne l’a plus revu.
Les visiteurs du jeudi sont souvent du quartier. Ceux-ci n’étaient jamais rentrés dans le jardin mais ils
étaient intrigués par celui-ci. Peut-être rejoindront-ils notre groupe un jour.
Rubrique bassement matérielle : Dans cette rubrique bassement matérielle je vous parlerais des
problèmes bassement matériels du jardin et je vous demanderais votre avis quand ça me paraîtra
nécessaire.
Je propose de reconstruire le mur du fond en courbe jusqu’au prunier pour qu’il « définisse »la zone
à gauche du figuier. Qu’en pensez-vous ?
Nous n’avons pas le budget pour réparer le toit de l’abri qui est cassé et fuit en deux endroits. Si
quelqu’un peut récupérer des plaques ça serait vraiment bien.
Pour planter sur le bord du trottoir ce serait bien aussi d’avoir des vivaces qui se plaisent au nord. Si
vous en avez… rendez-vous le 22 octobre au Jardin. On peut aussi les déposer chez moi au 27 rue
Rousse ou venir un jeudi matin.
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