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« Tous au Pré des Saules, tailler l’osier »    
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Mardi 3 décembre : nous pouvons commencer à tailler l’osier ! Pour préparer des couronnes de Noël, nous en avons 

besoin la semaine prochaine ! 

Les bottes étaient indispensables et certains d’entre nous n’en avaient pas et n’ont pas pu venir ! Dommage, car un 

grand soleil était au rendez-vous, ainsi que plusieurs bénévoles que Françoise avait invités à nous rejoindre.  

Heureusement qu’ils étaient là pour couper les grosses branches ! 

                        

Nous sommes allés tous en groupe et bien sages au « Pré des Saules » pour couper l’osier. Celui-ci nous servira à 

confectionner des couronnes de Noël mais aussi à refaire les contours des parcelles du jardin, les plessages, comme dans les 

jardins du Moyen âge. D’abord, il faut couper au sécateur le plus près possible du tronc. Ce n’est pas facile pour nos petites 

mains ! 

          

Ensuite, nous devons retirer les petits rameaux sur les brins, puis faire des « bouquets » de même taille, petits, moyens ou 

grands. Les tas d’osier sont très gros et très jolis. Phoebé et Flavie font des bottes pour pouvoir les transporter plus facilement. 

         



Il fait peut-être froid mais il y a du soleil, tout le monde est au travail même des personnes qui ne sont pas là habituellement et 

que nous ne connaissons pas. Elles font partie de la SHOL et sont venues spécialement pour nous aider. C’est très gentil, nous 

les remercions. 

                    

Il faut maintenant attacher les tiges pour faire de petits fagots. Heureusement, André nous montre comment faire les liens. 

                  

Ensuite, on essaie tout seul. Certains sont très doués !  

                 

Pendant ce temps, Mallaury écrit le 1
er
 jet de cet article : « Avec mon amie Marie, journaliste comme moi, nous trouvons que 

la nature est géniale et pleine de mystère. C’est bien pour ça que nous adorons jardiner… » 

       

Il faut maintenant rentrer pour aller manger au restaurant scolaire. Jean-Philippe, le cuisinier, a certainement préparé quelque 

chose de bon pour nous réchauffer… 

                                

Et voilà une belle récolte d’osier ! La semaine prochaine, on pourra faire les couronnes de Noël ! 


