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LA FEUILLE DE LANGEL

LE JARDIN DE LANGEL

Chaussez vos sabots de jardinier, couvrez-vous d'un chapeau de
paille ; prenez jumelles et loupe. À la main un sécateur et une
grelinette, laissez-vous conduire dans l’hortus de Langel.
Le printemps s’annonce, l'eau de la source coule encore en mince
filet : oiseaux et petites bêtes sont là.
Le faucon crécerelle s’est réinstallé dans un vieux mur du jardin
pour y faire naître ses petits et guetter les rats des moissons. Les
choucas noirs à la nuque grise et l'œil bleu, ce qui est très rare chez
les oiseaux (espèce protégée ! ), nous envahissent à nouveau et
picorent le grain des poules, le rossignol se remettra bientôt à
chanter nuit et jour, les abeilles butinent déjà le romarin en fleur.
Dans quelques jours, nous gratterons la paille et le fumier qui
recouvrent les massifs fleuris, les vers de terre laboureront, les
coccinelles s'attaqueront aux pucerons et cochenilles, la huppe
pavanera, les cigales auront déjà hâte de sortir...
Verrons-nous revenir la pyrale du buis que nous maîtrisons avec
beaucoup d'obstination ?
Et si la chouette hulotte prenait gîte et couvert dans le creux du
vieux platane au fond du parc ?
Et si le rollier d'Europe aux couleurs flamboyantes se réinstallait
pour quelques mois ?
Et oui, depuis maintenant quelques années, protection de
l'environnement et biodiversité ont élu domicile durablement à
Langel. Affaire de persévérance et pas seulement de rêve.
Le printemps a annoncé la fin d’une pause hivernale pour le
Jardin et l’Olivette, l’activité d’accueil reprend, la cuisine se remet
en route à l’auberge… et au milieu de tout ça, né peut être d’un
choux du potager et venant admirer les amandiers en fleurs, un
petit garçon a fait son entrée toute neuve dans la vie !
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LE JARDIN DE LANGEL

Les activités pédagogiques du Jardin de Langel continuent, en
lien avec le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise :


« D'un jardin réel à un jardin imaginaire » avec l'école
maternelle Paul Bert.



Découverte de la richesse et de la diversité du milieu
lagunaire avec l'école primaire de Gruissan.

Dans le parc, de nouvelles essences ont élus domicile : seringat
doré, verveine de Buenos-Aires et plumbago rampant,
carex rouge brun, lauriers-tins bientôt plantés en façade de la
maison.

UN ÉTÉ DE RENCONTRES
L’été dernier a été riche en rencontres diverses avec notamment
l’accueil de jeunes français et palestiniens en jumelage avec
l’association Bages-Jalboun. Ils ont découvert la culture de
l’olivier à Langel, et planté chacun une bouture. Elias Sanbar,
ambassadeur de la Palestine à l’Unesco, est venu rencontrer les
jeunes le temps d’un après-midi.
L’association Sortir Du Nucléaire 11 a organisé son camp estival
dans les oliviers, réunissant le monde entier avec un moment
mémorable dans le parc : la commémoration des bombes
d’Hiroshima et Nagasaki autour du ginko biloba, par un
moine bouddhiste et des danseuses japonaises.

DES NOUVELLES DE L’OLIVETTE
La récolte 2018 n’a pas été très bonne dans la région mais
pour l’Olivette, le bilan est plutôt positif. Malgré de très
mauvais rendements dues aux pluies incessantes de l’automne,
l’huile coule à flot encore cette année. Les arbres de Langel,
plantés et soignés patiemment depuis une dizaine d’années
n’ont jamais autant fructifiés. Passez vos commandes !
L’auberge a accueilli de nombreux événements du printemps
à l’automne et a eu besoin d’une petite pause hivernale. La
fermeture d’octobre à fin février a permis de se concentrer sur
les chantiers agricoles : récolte, nouveau jardin en préparation,
nouveau poulailler, bilans et changements administratifs,...
Les activités d’accueil social avec « Accueil Paysan » et
pédagogiques avec « Racines », se poursuivent. Des jeunes en
séjour et des groupes en visite ont pu découvrir les activités de
l’Olivette et son cycle vertueux.
Une nouveauté de taille : un petit élevage de cochons nourris
aux grignons d’olives. À déguster bientôt à la table de
l’auberge...

AGENDA ET MANIFESTATIONS EN 2019
A suivre…
Livraison régulière de fruits d’Andalousie avec Alexis Munoz de
Terravie https://alek603.wixsite.com/terravies et dégustationvente de produits locaux.
Lundi 22 avril, de 14h à 17h, à Langel : plantes utiles et
comestibles dans le Massif de la Clape, gratuit.
Découverte des plantes sauvages comestibles et utiles de la
garrigue avec un atelier d'identification et une balade de
reconnaissance sur le terrain.
Balade proposée dans le cadre du programme « Découvrons
ENSemble »
Dimanche 26 mai et dimanche 16 juin, à la Maison de
la Clape, de 14h à 18h : le Jardin de Langel participera aux
journées « Découvrir les villages du Massif de la Clape,
Vinassan, Armissan et Fleury »
Samedi 8 et dimanche 9 juin : Rendez-vous aux Jardins
« Les animaux au jardin »
Bienvenue aux visiteurs et animaux (passage interdit aux
nuisibles ! )
Lundi 10 juin, rdv parking de la cave coopérative, de
14h à 17h : La vallée des Maures dans les Corbières
Le vol des abeilles nous accompagne et nous découvrons un
paysage sensible que l'homme a abandonné : château, grotte...
Mais l'église Saint Félix est en restauration et la cave
coopérative en pleine prospérité.
Balade proposée dans le cadre du programme « Découvrons
ENSemble »
Dimanche 7 juillet de 10h à 19h : De ferme en ferme
L’Olivette ouvre ses portes pour la journée « De ferme en
ferme » du circuit « Narbonne, Corbières et Minervois ». Au
programme : visites guidées, atelier « bombes de graines »,
assiette de l’auberge et farniente dans le parc.
Les bénévoles sont bienvenu-e-s !!

AGENDA ET MANIFESTATIONS EN 2019
Vendredi 6 septembre à la Maison de la Clape, de 14h à 18h :
le Jardin de Langel participera à l’animation « les bêtes à laine »
Exposé sur l'élevage des « les bêtes à laine »sur le territoire de la
Clape : hier dès 1221 (la laine, les lieux de pâture, les bergers) jusqu’au
déclin du XIXe siècle, et aujourd'hui…
Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Festival des luttes populaire—3e édition
Le collectif « Mutvitz 11 » qui distribue du café zapatiste en
provenance directe d’une coopérative au Chiapas organise pour la 3e
année le Festival des luttes populaires à Langel. Luttes d’ici et
d’ailleurs, d’hier à aujourd’hui seront abordées tout au long du
weekend avec un programme de conférences-rencontres et des
temps festifs et musicaux. Programmation à découvrir bientôt !
Toute la programmation est à suivre sur le site de l’Olivette et Jardin
de Langel : www.olivettedelangel.fr

LE JARDIN DE LANGEL A BESOIN DE VOUS !
Pour continuer d’exister et de vous accueillir, l’association
du Jardin de Langel a besoin de ses adhérent-e-s.
Si vous avez un projet culturel ou pédagogique que vous
souhaiteriez mener à Langel, n’hésitez pas à nous en parler.
La vie du lieu se nourrit des envies de chacun-e.
Pour adhérer :


par voie postale avec bulletin d’adhésion et chèque à
l’ordre du Jardin de Langel



par Internet sur le site sécurisé Hello Asso : https://
www.helloasso.com/associations/le-jardin-de-langel

L’adhésion simple coûte 10€. L’adhésion de soutien à partir
30€ vous permettra de recevoir quelques graines du jardin
à semer autour de vous !

