
 

Un stand bien garni nous a permis d’exposer les plantes des potagers, semences, boutures, plantules à des 
prix défiant toute concurrence ; mais le but était surtout d’inciter les visiteurs, en particulier les enfants, à 
s’intéresser au jardinage, découvrir des plantes peu communes, prendre garde à l’environnement. 

Quelques photos du stand avec André Zaffirof, l’un des jardiniers de la Challe. 

 

 

 

 

 

 

 

Des animations ont été proposées : énigmes étonnantes, et une plante mystère, dont le nom est connu de 
tous… dont il fallait deviner le nom. Les visiteurs posaient des questions auxquelles nous répondions par oui 
ou par non. Les réponses étaient écrites sur un panneau. Ainsi, les visiteurs pouvaient-ils revenir au stand, 
pour compléter leurs informations et faire une proposition. Chaque proposition était mise dans une urne. A 
la fin de la journée, nous avons procédé au dépouillement. 11 personnes ont trouvé la solution. C’est un petit 
garçon qui a posé la question décisive : « Peut-ont fabriquer des habits avec cette plante ? » 

En effet, la plante mystère était : Un cotonnier ! Deux gagnants ont été tirés au sort et ont gagné un tableau 
d’un peintre haïtien représentant des jardins imaginaires, offert par l’Association Enfants-Soleil, partenaire 
de l’association « les potagers de la Challe ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyez de plus en plus nombreux à redécouvrir la mature, à agir pour que notre environnement soit propre, 
prenez le temps de regarder combien la nature est riche et inventive. Emerveillez-vous !  

 

Les « Potagers de la Challe » présents à la « Journée au jardin » 
Le samedi 2 juin 2018, au centre de loisirs « Jeannette Largeau », à Eragny sur Oise. 

Le cotonnier… ! tout le monde 
connaît ce nom, mais peu de gens 
en ont vu de près. Si vous avez une 
véranda, (car il aime le lumière et 
la chaleur….) vous pouvez en 
cultiver un chez vous dans un gros 
pot. Vous récolterez la bourre 
autour des graines, exactement 
celle qu’on trouve dans les 
magasins. Mais le cotonnier a aussi 
des graines riches en huile. Si on 
ne le taille pas il atteint 4mètres 
de haut. 


