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Presque 300 rosiers déjà vendus ou réservés !
Les bons conseils font les beaux rosiers !
L’automne est la période où l’on prépare son jardin à de nouvelles saisons : l’hiver, où il
sommeille, le printemps où il retrouve sa splendeur, l’été où il se doit d’être accueillant. Ainsi,
« Rose de Bretagne », nouvelle reine de vos massifs et de vos buissons, mérite toutes vos attentions !
Pour vous aider, Jo vous offre ses bons conseils sur un extrait du « Petit Jardinier ». A vous de jouer !
Le bon terrain : bonne terre de jardin bien enrichie au compost oranique ou fumier très
décomposé. Pas de fumier frais aux racines. Evitez le calcaire qui amène des feuilles jaunes.
L’exposition : soleil de préférence à mi-ombre éventuellement. Evitez les situations le long d’un
mur très ensoleillé et sec. Accepte soleil et air.
L’arrosage : moyen selon les périodes et la qualité du sol. Evitez les sols ou l’eau stagne ce qui
amène la pourriture des racines.
La bonne distance : 50 cm pour les nains, 60 cm pour les arbustifs, 70 cm pour les couvre-sols.
La nourriture : le rosier est une plante exigeante sur la qualité de la « nourriture ». Faites des
apports d’engrais « Spécial rosiers » contenant de la Magnésie. Respectez les doses conseillées.
Pour vos commandes de rosiers : https://rotary-bretagne-mayenne.org/fr/content/news/show/12019

Bientôt le 21 novembre ! JOURNEE de l’ENVIRONNEMENT Rotary
Randonnons tous ensemble pour protéger l’environnement
Du bord de mer à la campagne, quel que soit le parcours choisi par chacun des clubs
de notre District, l’objectif reste le même pour tous : le 21 novembre prochain
randonnons « écolo sportif » ! C’est-à-dire, marchons et ramassons déchets et
détritus. Cette action intergénérationnelle vise à nous engager concrètement dans la
démarche environnementale, 7ème axe du Rotary Internal. Cette cohésion de tous les
clubs, mobilisés le même jour pour une même cause, nous permet, comme nous l’avons
déjà exprimé, d’afficher l’image d’une organisation active et dynamique !
On attend les photos !
Par le biais de l’adresse correspondant@rotary-bretagne-mayenne.org, adressez-nous les meilleurs
moments de cette belle journée !
Enfin, pour boucler vos préparatifs et pour vérifier que vous avez bien pensé à tout, suivez le lien

Ils s’attaquent aux ordures
L’exemple de notre club ami de Sète
Un ramassage de déchets sur les bords de l’étang de Thau réunit
écoliers et personnes âgées. Une vingtaine d’enfants de CE1 et CE2
des résidents d’Ehpad et des représentants du comité de quartier,
équipés de gants et de pinces, se retrouvent pour ramasser les déchets
nettoyer les abords de l’étang de Thau. Cette opération intergénérationnelle
et éducative permet de récupérer 10 sacs poubelles de déchets divers. Le sourire
des enfants devant « le butin » montre leur fierté d’avoir participé à cette action visant à rendre
la société de demain plus respectueuse de la planète. Source : ROTARY MAG n°791 de juillet 2019
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