Malte Accueil
J comme Jardinage Février/Mars 2016

11.30 première recette
9.30 invention du feu

10.30 mise en service

XEMXIJA c'est quoi?
Une zone de campagne de

L'adresse : le chemin
démarre en haut de la côte de
Triq ir-Ridott, Xemxija

prochain Rendez-vous

Dimanche 10 Avril 2016
De 9.30 jusqu'à 12.00
N'hésitez pas à recruter.
Pour plus de détails
Contacter:
Sylvie 79996271
ou
Sophie 99992596

La flore de Février 2016

petite superficie qui renferme
une multitude de trésors
archéologiques. On s'y
promène à pieds ou en vélo,
avec ou sans chien, le nez en
l'air ou les yeux sur une carte.
On marche sur les traces des
sandales romaines, on voit le
miel récolté dans des amphores
couler sur sa tartine, on
s'imagine comme le couchage
devait être sévère allongé sur la
paille à même le sol des grottes
qui abritaient nos ancêtres.
Tout en haut de la colline les

fameuses traces de charrettes et
les tombes puniques
témoignent du passage de
centaines de générations. Enfin
on souffle quand on découvre
l'installation des bains romains.
Plus de 4 millénaires qui, en
moins d'une heure de

promenade, défilent sous la
chaussure.
Avec une dizaine de volontaires
tous les mois nous arrivons à
On
garder les lieux propres.
pioche, on tire, on coupe, on
b r û l e l a fl o r e t o u j o u r s
envahissante.

En 2005 nous avons bien dégagé
l'ancienne route romaine. Depuis
Janvier 2016 nous nous penchons
sur les ronces des Bains Romains.
Lorsque l'esplanade sera bien
dégagée il est prévu de s'attaquer
à rouvrir le chemin sous la falaise.
Mais ça c'est une autre histoire.
En ferez vous partie?
Nous sommes vraiment tristes de
voir certains d'entre nous faire
leurs valises. Misha, Maryannic'k
vous allez nous manquer
horriblement. Heureusement
deux super sympathiques
nouvelles recrues renforcent nos
r a n g s. M E RC I à A n n e e t
Quentin.

