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RESISTANCE
HIVERNALE
' L'hiver a été rude "
' l'hiver a été long "
' le vent et la froidure '
1 nous gardaient aux maisons '
' même les loups rodèrent, "
' alentour des hameaux...."

Cette strophe d'une chanson bien
connue marque le tempo de nos coeurs
en cette période que les chinois
nomment la 5ème saison,

Tempêtes, intempéries, chutes des
éléments, gelées, verglas,., ont révélé
à chacun sa façon de réagir, son
mode de résistance : repli, silence,
immobilité, agitation, panique, prières,
rapprochements, paroles, solidarité.-.
(En terme de santé, la capacité de
résistance est l 'ensemble des forces,
souvent non utilisées auparavant ,
manifestées par une personne pour
faire opposition à une situation qui
met en danger son existence)

A Réseau-Santé, nous avons eu
l'occasion de méditer cet hiver sur
cette qualité de la santé, qui est
la capacité de résistance dans
l'ombre, les groupes mailles se
réchauffen t en tricotant leur f i l de
santé, et partagent des nourritures
terrestres et spirituelles.

Tandis qu'au 15 rue J.B SAY, la
petite équipe de permanents for te
encore de ses 3 objecteurs de
conscience, trame la partition d'un
nouveau programme de santé pour
après l'été...

Marie'coeur.

GROUPES MAILLES:
Comptes-rendus, réflexions, analyses, mots d/ls, recettes,,,
Découvrez page 2,3,4 et 5j
Ethique: les femmes et la guerre: questions fondamentales...
Spiritualité: Le Transpersonnel,.réalisation de soi-même..
Alimentation: Méthode Kousmine et bien-être
Vivre en Couple: Questions pour un mieux vivre...
Autour de la Naissance: Michel Odent "la naissance aujourd'hui et demain.
Soins de Santé Primaire: Nouvelles du groupe...

COTE JARDIN COTE CONSERVES

Ce numéro a été réalise par Ridwlion P E FUEHTEZ
Publiait F. DUFFAUD Uist tn pagt 5 DON AT «TEC 1s
participation des Group« Uaill» de W C CHOUEL et *
SHJJON

Le grand thème de l'écologie retrouve!
ces dernières années un intérêt tout :

particulier. Forts de repenser leur
mode de vie et face a une société
de plus en plus mouvante, les nou-
veaux homo-écologicus disposent
d' innombrables outils pour les aider
à mieux vivre.
Magazins d 'al imentation biologique,
stages de diététique, groupes de
défense de la nature f leur i ssen t de
part et d'autre entraînant parfois une
certaine confusion. Assiste t-on à une
prise de conscience par rapport à la
mauvaise santé de l'écosystème ou a
un simple phénomène de mode9

(suite page-5)

LÀ CONSffiYÂT/ON PAR LÀ CfflLSl/ROV
M COmmTION PAfi L'APPgfflSAT/OM

]. HISTORIQUE.

Avant l ' invention de N. Appert, les viel-
les techniques de conservation étaient
le sel, le sucre, la fermentation, le
séchage. N. Appert , né en 1749,
cuisinier, mit 20 ans pour mettre au
point la conservation par la chaleur
: conserve d' aliments en bouteilles.
En 1815, il remplaça les bouteilles de
verre par les boites en fer blanc et
il utilisa des marmites autoclaves au
lieu du bain-marié.

(Suite page-7)
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f CES SALONS
DU RESEAU

L'association COTE JARDIN (suite de ia Page o
sort de ce clivage et propose une formule et surtoui un état d'esprit d i f fé ren t .
Créée en Février 1988 et s ' inspirant d'une expérience Suisse .Les Jardins
de Cocagne COTE JARDIN réunit ses 80 adhérents autour d 'un jardin collectif
cul t ivé par un j a rd in ie r formé et les adhérents eux mêmes. La récolte est
redistribuée aux participants moyennant une .cotisation légumes, annue l l e
de 2400 francs

Après un début d i f f i c i l e , le groupe
s'est trouvé un terrain de prédilection:
4 hectares et demi situés tout près
de Tassin la Demi Lune, dans un coin
desservi correctement par les trans-
ports en commun. La terre en fr iche
est aujourd'hui maitrisée sur 2
hectares et les Jardiniers novices
viennent travailler avec enthousiasme
et convivialité la semaine pour
certains, mais plus par t icul ièrement
le Dimanche. Arrives à maturité les
35 variétés de légumes sont distribués

aux adhé ren t s sur une base êgal i ta i re d 'une part légume par fami l le (2
adul tes , 2 enfants). Cet te année, les parts légumes ont dépassé les coti-
sations, le contrat que c 'é taient f ixés les responsables est rempl i .
Cependant cette expérience communauta i re ne s'arrête pas au simple jardinage
détente le week-end, elle participe à une autre manière de voir et de sentir
le contact avec la nature . En e f f e t , l ' interwiew du

jardiniers nous a f a i t entrevoir une
conception p lus phi losophique du
rapport homme environnement . Il ne
s u f f i t pas au jourd 'hu i de penser l 'en-
vironnement en termes de préservation
de chef d 'oeuvre en pér i l , mais de
prendre conscience de notre ent ière
appartenance à l 'écosystème. En ta'nt
qu êtres humains nous par t ic ipons jau

cycle na ture l et notre intervention sur un terrain participe plus d'une do-
mestication de l 'élément naturel , d 'une certaine forme d'agression. A partir
de la, le respect du processus na tu re l devient partie intégrante de l 'action
de la main de l 'homme. Cela peut paraître évident à des personnes ini t iés
aux prat iques de darne na ture mais b ien souvent , l 'écologie uti l ise l 'en-
vironnement comme élément autonome et extérieur à l'individu.
Cote Jardin nous ramène à une réal i té plus objective et d 'une façon très
chaleureuse organisant même des fêtes champêtres ou les adhérents et leurs
e n f a n t s se re t rouvent pour échanger la chaleur qui les caractérisent.

_. Les rapports hu-
mains re t rouvent
leurs véritables sens
et croyez nous par
l e s t e m p s q u i
couren t cela ne f a i t
pas de n i a i

CROIX ROUSSE YOGA
B K S 1 Y E N G A R

6,, Rue de Flesselles
69001 Lyon fttétm Crx fausse}

T é l é p h o n e : 78 28-15 08 P A U L

TCHAO, L'OBJO
Après Alexandre, André.Patrick,Christian,
Arnaud, voilà Stéphane qui nous quitte
après 21 mois de bons et loyaux services.
Pour eux la quille ! Pour nous la boule... au
fond de la gorge! Que voulez-vous, nous ies
Objos...on aime, on dira plus tard toute la
contribution généreuse et consciente que
cette belle jeunesse a apporter à la créa-
tion de Réseau-Santé.
Avec Stéphane, nous quittons non seule-

ment le docteur Es' informatic l 'expert en
comptabil i té le chargé de mission pour
"automatiser" Réseau-Santé (ça c'est son
diplôme de base) mais surtout l'homme-
tranquil îe, le non-aligné-aux-tam-
bours~et-trompettes, le-grand-coeur en
forme de boutade-surprise,l 'abonné-du-
croissant-de-iOh,l 'é tonné-permanent-
devant-les-tortures-de-1'âme-et-du-
c o e u r , l e - m a l - a s s i s , j ' s u i s - m i e u x -
debout , l e -d roguè-des -paro i s , l e - j ' a i -
pas-Tair-mais-ça-prend-les- tripes, le
j ' vous - ] ' d i t -pas -ma i s - j ' vous -a ime-
bien, Ben nous aussi alors bonne chance !

Marie-Claire.

••A LA DECOUVERTE DE RESEAUX
Ma rencontre avec Réseau Santé fut com-
plètement fortuite. En effet , à la recher-
che d'un stage optionnel original, je dési-
rais connaître l'aspect d'une association
de consommateurs et voir si une diététi-
cienne peut jouer un rôle dans une
association d'usagers de la santé. Réseau
Santé tombait à point nommé. Après trois
semaines de stage, le Réseau Santé m'a
permi d'approcher la vie associative avec
sa richesse et ses difficultés à survivre, il
n'est pas évident d'amener la population à
se prendre en charge au niveau de la santé
avec de maigres moyens financiers. Pour-
tant Réseau Santé par son nombre d'acti-
vités importantes, ses samedis découver-
tes et ses groupes mailles permet à tous,
de trouver la
solutions aux problèmes de santé ou de
répondre aux questions les plus insolites.
Au niveau de l'alimentation, j'ai pu appro-
cher les différents modes alimentaires,
oubliés par ma formation: végétarisme,
macrobiotique, Kousmine. Ce stage me
permit donc de sortir des sentiers battus
de la diétét ique. Après ces quelques se-
maines, trop courtes pour connaître en
profondeur la vie associative, je conclurais
que malgré les d i f f i c u l t é s financières une
association comme Réseau Santé tiend
bon après dix ans de vie contre vents et
marées.

A N N E
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.Suite de la page 1

Voilà bien une association qui
n'hésite pas à franchir les li-
mites de la commune pour
mieux remplir ses objectifs. Il
est vrai que Villeurbanne n'offre
guère d'espace de deux hec-
tares disponibles pour... cultiver
son jardin.
Côté Jardins est donc une as-
sociation qui gère et cultive un
jardin, de deux hectares, à
proximité de Lyon. Chacun des
adhérents investit pour une an-
née de fonctionnement, parti-
cipe aux travaux et reçoit cha-
que semaine une part de la
récolte. Un jardinier profession-
nel, permanent de l'association,
prépare un plan de production,
définit des méthodes de culture
biologique et assure le suivi tout
au long de l'année. Côté Jar-
dins vit donc au rythme des sai-
sons.

En hiver
On fait des prévisions pour l'an-
née. Dans chaque quartier de la
ville, on fait le compte des
adhérents, qui versent chacun
50 F pour recevoir l'information
et participer aux activités de
l'association. Pour profiter des
légumes bio, il faut acheter une

"part-légumes" (partie de la ré-
colte totale). Cette part-légume
(2400 F) correspond à peu près
à la consommation d'une fa-
mille de deux adultes et de deux
enfants. Les célibataires peu-
vent se mettre à deux. Grâce à
cette manne, on peut alors
payer la location du terrain, le
fumier, les semences et les
plants et remettre le matériel en
l'état.
Même en hiver le travail ne
manque pas, et l'on peut voir
apparaître les premières sa-
lades fin avril. Sur chaque quar-
tier, on se partage les di-
manches pour les récol tes
(chacun vient environ une fois
tous les deux mois, ou plus s'il
le souhaite).
En été
Beaucoup de légumes à récol-
ter, mais aussi désherbage
qu'on peut effectuer les jours de
congé, en allant donner un coup
de main au jardinier.
En automne
On continue les récoltes toutes
les semaines jusqu'en décem-
bre, puis une fois tous les
15 jours jusqu'au milieu de l'hi-
ver.
Au total, chacun aura reçu une

quarantaine de paniers au long
de l'année, à un super rapport
qualité/prix : les légumes bio du
jardin ne reviennent pas cher du
tout, et il aura fallu pour arriver
à ce résultat dépenser simple-
ment un peu de transpiration.
Ajoutons que, bien entendu, on
ne passe pas tout son temps à
cultiver, biner, bêcher, récol-
ter... On vient aussi au jardin
pour faire la causette, griller des
brochettes et faire la fête, se
promener au bord du ruisseau
avec les enfants, ou dans le
bois. C'est cela, la vie associa-
tive telle que Côté Jardins la vit,
au rythme des saisons...

Côté Jardins - 31, rue Gervais-
Bussières - Villeurbanne - Tél.
78 75 08 66, 78 68 63 12 ou
78 25 61 87

Petite annonce : Côté Jardins
recherche un nouveau terrain,
en location ou à vendre, 2 ha
minimum avec un cadre agréa-
ble et un point d'eau, dans un
rayon de 20 km autour de Lyon
pour ses cultures légumières.
Pour touteproposition, contac-
ter M. Pouget, permanent de
l'association, au 78 25 61 87.



Tassin-la-Demi-Lune
Espace réduit pour
« Côté Jardin »

L'association « Côté Jardin »
a perdu une partie du terrain
que la famille Roux de Bézieux
avait mis à sa disposition.

Désirant-utiliser cette par-
celle sise en bordure du ruis-
seau du Ponterle à l'angle du
chemin Antoine Pardon, pour
construire dans un avenir non
encore défini, les propriétaires
ont déposer une demande de

création d'un lotissement com-
prenant sept lots.

En réponse à cette de-
mande, il leur a été signifié
qu'ils devaient faire réaliser
dans les plus brefs délais, des
travaux d'assainissement
répondant à la réglementation
en vigueur et de ce fait se sont
vu contraints de retirer une
parcelle, et la meilleure parce

que la plus ensoleillée, aux
familles membres de cette
association.

Ces travaux se sont accom-
pagnés d'une rétrocession gra-
cieuse à la Courly, du terrain le
long du chemin Antoine Par-
don, il servira à l'élargissement
de cette voie et permettra ainsi
la construction d'un nouveau
pont sur le Ponterie.

Quant à la commercialisa-
tion de ces lots, il n'en serait
pas question pour l'instant,
« Côté Jardin » a encore plu-
sieurs saisons devant elle pour
régaler ses adhérents des
légumes qui poussent en ce
lieu, même si dorénavant, cer-
taines variétés seront plus diffi-
ciles à faire venir c'est ce que
Mme Roux de Bézieux a
affirmé.



ctotum.
Voilà bien une association qui
n'hésite pas à franchir les li-
mites que semblerait lui fixer
son siège pour mieux remplir
ses objectifs. Il est vrai que Vil-
leurbanne n'offre guère d'es-
paces de deux hectares dispo-
nibles pour... cultiver son jardin.
Côté Jardins est donc une as-
sociation (dont le siège est à
Villeurbanne) qui gère et cultive
un jardip, de deux hectares, à
proximité de Lyon. Chacun des
adhérents investit pour une an-
née de fonctionnement, parti-
cipe aux travaux et reçoit cha-
quesemaine une par tde la
récolte. Un jardinier profession-
nel, permanent de l'association,
prépare un plan de production,
définit des méthodes de culture
biologique et assure le suivi tout
au long de l'année. Côté Jar-
dins vit donc au rythme des sai-
sons.
En hiver - On fait des prévi-
sions pour l'année Dans cha-
que quartier de la ville, on fait le
compte des adhérents, qui ver-
sent chacun 50 F pour recevoir
l'information et participer aux
activités de l'association. Pour
profiter des légumes bio, il faut
acheter une "part-légumes"
(partie de la récolte totale).
Cette part-légume (2400 FJcor-
r e s p o n d à peu p rès à la
consommation d'une famille de
deux adu l t ese tdedeuxen -

fants. Les célibataires peuvent
se mettre à deux. Grâce à cette
manne, on peut alors payer la
location du terrain, le fumier, les
semences, les plants et remet-
tre le matériel en l'état.
Même en hiver le travail ne
manque pas, et l'on peut voir
apparaître les premières sa-
lades fin avril. Sur chaque quar-
t ier, on se par tage les di-
manches pour les récol tes
(chacun vient environ une fois
tous les deux mois, ou plus s'il
le souhaite).
En été - Beaucoup de légumes
à récolter, mais aussi désher-
bage qu'on peut effectuer les
jours de congé, en allant donner
un coup de main au jardinier.
En automne - On continue les
récoltes toutes les semaines
jusqu'en décembre, puis une
fois tous les 15 jours jusqu'au
milieu de l'hiver.

Au total, chacun aura reçu une
quarantaine de paniers au long
de l'année, à un super rapport
qualité/prix : les légumes bio du
jardin ne reviennent pas cher du
tout, et il aura fallu pour arriver
à ce résultat dépenser simple-
ment un peu de transpiration.
Ajoutons que, bien entendu, on
ne passe pas tout son temps à
cultiver, biner, bêcher, récol-
ter... On vient aussi au jardin
pour faire la causette, griller des

brochettes et faire la fête, se
promener au bord du ruisseau
avec les enfants, ou dans le
bois. C'est cela, la vie associa-
tive telle que Côté Jardins la vit,
au rythme des saisons...
Côté Jardins - 31, rue Gervais-
Bussières - Villeurbanne - Tél.
78 75 08 66, 78 68 63 12 ou
78 25 61 87.

Petite annonce : Côté Jardins
recherche un nouveau terrain,
.en location ou à vendre, 2 ha
minimum avec un cadre agréa-
ble et un point d'eau, dans un
rayon de 20 km autour de Lyon
pour ses cultures légumières.
Pour toute proposition, contac-
ter M. Pouget, permanent de
l'association, au 78 25 61 87.



Le potager des «potes»
Comment, le dimanche, des citadins retournent à la terre

et à la sagesse pour cultiver ensemble leur jardin

- -

« II y a là un hectare de terrain, dégagé comme une clairière...

Ils sont déjà une poignée à
s 'act iver, emmi touf lés et pen-
chés sur les vagues que forment
les monticules de terre, alignés
en longueur, d'où po in t en t les
premières feui l les encore ten-
dres des cultures. Accroupis
pour la cuei l le t te des radis, sous
le « t u n n e l » - une longue serre
amovible de maraîcher -, quel-
q u e s - u n s d e v i s e n t g a i e m e n t
entre les semis de choux et les

A quelques centaines de
mètres du centre de Tassin-lu-
Demi-Lune, derr ière une b u t t e
d'herbes folles en bordure de
route, se cache un potager
«b io» cul t ivé et géré par une
col lec t iv i té de j a r d i n i e r s en
herbe, regroupés au sein de l'as-
sociation Côté j a rd in . Il y a là
l hectare de t e r r a i n , dégagé
comme une clair ière, ce in tu ré
au loin par la forêt. Moyennant
une co t i sa t ion a n n u e l l e de
2400 francs, tous ceux qui ont
choisi de ven i r g ra t te r la te r re
en commun se retrouvent ici, à
tour de rôle, le dimanche.

Ce ma t in , il fait gris et froid.
La brise est glacée. «C'est sûr
Qu'un jour comme aujourd'hui.
il faut se forcer pour venir, mais
une fois qu'on est là. on est
content», reconnaît l ' un d'entre
eux, r é suman t l ' é ta t d'esprit
général . V e n i r , q u ' i l p l e u v e ,
qu ' i l v e n t e ou que le soleil
rayonne, vo i l à b ien la seule
contrainte imposée aux adhé-
rents. «C'est noire S.T.O.!»,
olaisante Michel Baarsch, l 'un

équitablement partagée, chaque
semaine, entre les différents
membres de l 'associat ion.
Actuellement, le jardin nourrit
une centaine de personnes, soit
trente-cinq familles, couples ou
célibataires. La compensation
en légumes frais de saison, éle-
vés amoureusement sans pesti-
cides ni engrais, les a d'emblée
enthousiasmés. Ils avouent que
leu r - m o t i v a t i o n i n i t i a l e é ta i t

travail. A l ' instant, elle vient de
montrer à Paul et Suzanne com-
ment sarcler efficacement. La
binette à la main, ils compren-
nent, toujours en souriant, que
c'est en jardinant qu'on devient
jardinier. Tout à l'heure, Cathy
emmènera quelques enfan ts
ramasser l'oseille, leur appre-
nant à dif férencier les bonnes
des mauvaises feui l les . A tout
momen t , q u e l q u ' u n v i en t la

retrouvant «les goûts autnenti-
qiieï». Et pourquoi se priver ciu
pot imaron, du pâtisson ou du
quinou, enfin réhabilités!

Cathy
l'intermédiaire

C a t h y , l a j a r d i n i è r e -
maraîchère profess ionne l le ,
rompue aux techniques «b io» ,
est là depuis septembre pour
communiquer son savoir-faire.
Elle est l'ordonnatrice du jardin
et c'est elle qui, seule, prodigue
les soins at tentifs et nécessaires
aux cultures durant la semaine.
Elle est l 'élément indispensable
sans lequel l'endroit redevien-
drai t v i te une jungle en friche.
Pour l 'heure, elle fait la moue :
«Nous n'avons pas de chance
avec le temps... Rien ne pousse!
Il faudrait ensemencer. Nous
prenons du retard. » Mais Cathy
n'a pas le lo is i r de se laisser
aba t t re . Avec le retour de ses

tne e s ï i àïfflnaff icèTl âme du
lieu. Ht ainsi le jardin vit, cha-
cun vaquant aux tâches qui lui
sont confiées.

Sous la grande tonnel le de
fortune, faite de bric et de broc,
on se croise, un cageot à ta
m a i n ou les bras rempl is de
bottes de radis. En contrebas,
m u r m u r e le pe t i t ruisseau de
Ponter ïe où v i v e n t que lques
belles truites. Réservoir naturel
pour l'arrosage du jardin, il fait
aussi te bonheur des enfants qui
y pataugent dès les p remiers
beaux jours. Quelqu 'un cherche
une corde dans la remise atte-
nante, en fait une remorque de
camion posée à même le terrain
où s'entassent pêle-mêle, sur des
étagères improvisées, outi ls ,
ficelles, sacs, vêtements, lances
d'arrosage et pompe à eau. Des
adhérents a r r ivent en fami l le ,
l 'un rappor tan t des fromages
- e n f i n affinés - confectionnés
ici même que lques semaines
auparavant avec le la i t des chè-
vres qu 'é lève Cathy. «Montre!
Tu l'as goûté? Il est comment,
sec ? Les miens étaient plus

île cultiver dans son coin? Le
jardin me permet de rencontrer
des gens hors de mes relations
amicales et professionnelles. »

La conversation s'engage, le
contact s'établit. Le plaisir de
mettre la main à la terre devient
secondaire. «Nous cherchons à
ce que les adhérents trouvent
l'équivalent de leur cotisation en
légumes. Lu production reste
notre objectif prioritaire, rap-

•̂ T1VM«*MiMn**M Ĵ*lhw*AMIHIMBÉ«AaM*a

rerie. Mais nous ne sommes pas
fâchés de prouve! que l'on peut
découvrir les plaisirs champêtres
aux portes de la ville, en retrou-
vant les valeurs fondamentales
du partage et de l'échange grâce
au travail en commun. »

SYLVIE KRIER

Les géophysiciens europi

L'Institut de Fer
La XIX1 assemblée générale de

la Société européenne de géophy-
sique (SEG) a réuni, pendant une
semaine à Grenoble, près de trois
mille spécialistes des sciences de
la Terre et de l'Univers, en prove-
nance de quarante-deux pays.
L'existence de l'Institut de l'envi-
ronnement de Grenoble et Cham-
béry n'est pas étrangère à l'accueil



cuninintc impuKv au* auuc-
renls. «C'est nuire S.T.O.t»,
plaisante Michel Baarsch, l 'un
des in i t i a t eu r s du j a r d i n . «Cha-
cun doit participer à raison
d'une journée de travail lotis lt"i
deux mois environ. Mais il n'est
pas rare, îles qu'il fait beau, que
certains fassent un tour plus sou-
vent, simplement pour le plai-
sir. H Jus te récompense de l'ef-
f o r t , l u p r o d u c t i o n est

n'a pas le lo is i r de se laisser
abat t re . Avec le re tour de ses
cultivateurs, elle doit veiller au
grain.

« Tu veux couper des
salades?», propose-t-elle au
nouveau, qui s'avance le sourire
aux lèvres, avec l'air emprun té
de celui qui , plein de bonne
vo lon t é , v i e n t chercher les
directives avan t de se mettre au

Tu l'as goûté? H f î t comment,
sec ? Les tu i eus et nient plus
blancs... »

De lourdes peines sont requises
dans l'affaire des « vols-béliers »

de Décines et Vaulx-en-Velin
Le procureur du t r ibunal de

grande instance de Lyon a pro-
noncé, mercredi 27 avril , son
réquisitoire sur l'affaire dite des
«vols-béliers» de Décines et
Vaulx-en-Velin, au cours d'une
audience qui s'est déroulée en pré-
sence d'une cinquantaine de per-
sonnes, familles et proches des
prévenus. Très sévère dans son
réquisitoire, le procureur a large-
ment insisté sur la «violence de ces
bandes organisées». 11 a conclu en
exprimant sa «gêne» face à cette
situation - «Ce n'est pas normal
qu 'on en arrive là simplement pour
des vêtements ou du parfum » -, en
se demandant « « le ien en vaut la

avec ses réquisitions : des peines
allant de 6 mois de prison avec
sursis à lu ans de prison ferme
pour le «cerveau» supposé de
l'opération.

Seize jeunes sont impliqués, à
des degrés divers, dans cette
affaire de vols effectués avec le
concours de voitures volées et uti-
lisées pour forcer les devantures
des commerces visés, le plus sou-
vent des boutiques de vêtements
ou des parfumeries. La plupart de
ces vols ont été commis au cours
de l'année 1992, avec des véhi-
cules en général retrouvés à Vaulx-
en-Velin et Décines. Tous les pré-
venus ont une vingtaine d'années,

Un terrain
convivial

L'association a connu l 'an
passé une chute de production
qui a fa i t f u i r une p a r t i e des
membres. L'arrivée de Cathy
leur a permis de se ressaisir. On
compte les nouveaux inscr i ts ,
glanés au gré des foires écolos
ou des salons agricoles du prin-
temps. La l is te sera j o i n t e au
panie r de légumes que chacun
emportera tout à l 'heure, a Le
panier est un bon moyen Je
communication, estime Michel.
C'est pratique lorsque l'un de
nous a une info à faire passer
sur une manif. une réunion, une
association. » il flotte ainsi, par-
fois, au-dessus des framboisiers
et des rangs de carottes, un par-
fum de mi l i t an t i sme écolo. Une
sorte de fonds consteslataire qui
rapproche ces gens d'âges et
d'horizons divers.

«Si j'avais un jardin chez
moi, je ne m'en occuperais pas,
aff i rme Kouroche. Ici, je me
détends, je m'aère, je me
dépense, sans connaître l'escla-
vage de la terre au qitotilien. » A

s n;K de lui une pe t i te

ronnement de Grenoble et Cham-
bérv n'est pas étrangère à l'accueil
par la France de cette importante
manifestation européenne. Le tout
nouveau président de la SEG,
Georges Vachaud, hydrologue,
directeur de recherches au Centre
national de la recherche scientifi-
que (CNRS), dresse un premier
bilan de cet institut, dont il est
également le directeur.

«Quelles raisons ont présidé
au choix de Grenoble?

- Cette question même est
révélatrice. Les politiques i d e n t i -
f i e n t bien Grenoble en tant que
capitale de l 'informatique, de
l'électronique ou de la physique,
alors qu'ils ne possèdent souvent
qu'une vision partielle du très
fort potentiel regroupé entre Gre-
noble et Cnambéry dans les
sciences de la Terre et de l'Uni-
vers. En revanche,' la commu-
nauté scientifique internationale
a pris la mesure de nos points
forts, dans des secteurs tels que
les risques naturels,, la glaciologie,
l'océanographie, l'hydrologie, la
sismique, l'environnement plané-
taire. Nous regroupons environ
260 chercheurs et 90 «thésards»,
12 unités de recherche universi-
taire dont 7 associées au CNRS,
7 centres de recherche publics ou
privés, et proposons trois forma-
tions doctorales, plus trois
diplômes d'études approfondies
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