
Le Grand Lyon des petits

panier

Côté Jardins - Tarifs : ZBOOrYan la part de légumes
toutes les semaines soit 1 panier pour 4 personnes
{2 adultes - 2 enfants). 1400F la 1/2 part (2 per-

sonnes). Adhésion : 100F. Potager : Chemin Antoine-
Pardon, 69160 Tassin la demi-Lune. Accès TCL (métro

Gorge-de-Loup - 72 arrêt Tabagnon. Métro Valmy - 5 arrêt
Delotme). Renseignements : 04 78 93 44 98

P our manger des légumes bio,
on peut faire son marché à la
Croix-Rousse. Mais on peut
aussi choisir le potager associa-

tif biologique et éducatif de la région
lyonnaise : Côté Jardins. Imaginez un
hectare de potager, coincé entre bois
et rivières, à dix minutes seulement
du cœur de Lyon. Chaque dimanche,
on vient y chercher un plein panier
de légumes à savourer toute la semai-
ne. Il suffit d'acheter "sa part-légume"
et de consacrer six dimanches par an
à entretenir ce coin de paradis aux
côtés de Françoise, la jardinière des
lieux. Dans une ambiance conviviale
les uns cultivent et récoltent, pen-
dant que d'autres préparent les
paniers de tous les adhérents. C'est
aussi l'occasion de nouer de nouveaux
contacts pendant que vos enfants
s'étonnent devant des crosnes et des
topinambours que leur fait découvrir
l'animatrice nature. Au moins, chez
vous, "manger sain" ne sera plus une
vaine parole.

^ ^
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SAMEDI 11 MARS 2000

TASSIN

Mini-stage « jardi-nature »
à Côté Jardins

Des dizaines de familles adhèrent à l'association « Coté jardins » et mangent grâce
à elle des légumes frais toute l'année. Pour faire connaître cette formule et aussi le club

nouvellement créé pour les enfants, ainsi que le mini-stage de « jardi-nature »
prévu en avril, une journée « portes ouvertes » est organisée dimanche 12 mars.

D
EPUIS dix ans, l'association
« Côté Jardins » fait pous-
ser des légumes et

quelques fruits dans un terrain si-
tué au pied de la colline au som-
met de laquelle est érigée la mai-
son de « La Bûcheronne ».
L'association dispose là, entre fo-
rêt et rivière, de près d'un hecta-
re d'un sol que ne connaît pas les
produits issus de l'industrie chi-
mique. Culture biologique et res-
pect de la nature sont les seuls
langages connus et promus au
sein de cette association.

« Savoir ce que l'on mange »,
c'est le credo de la centaine de
familles qui adhèrent à l'associa-
tion. Lors des séances de ramas-
;age de légumes et de préparation

des« paniers » est aussi cultivée
une convivialité qui n'est pas le
moindre des attraits de cette struc-
ure originale dans l'aggloméra-
ion lyonnaise. Sans pour autant

d'ailleurs qu'elle ait réellement
fait école.

Des nouveautés
Lors de la récente assemblée

générale, des idées nouvelles ont
été avancées pour faire mieux
connaître l'association à travers
les enfants. Des projets ont donc
été élaborés et l'heure est venue
de les concrétiser.

Il s'agit tout d'abord de la créa-
tion du « Club des jardiniers en
herbe » qui s'adresse aux
7/12 ans. Dès que le nombre des
inscrits sera suffisant, Aline Gon-
tier animera un atelier chaque
mercredi de 14 à 17 heures. «Cef-
te animation débutera au plus tard
à la mi-avril et avant si possible,
pour que les enfants disposent de
suffisamment de temps pour
concevoir et planter leur jardin et
récolter les fruits de leurs efforts.
Cette sensibilisation au jardinage

et à la nature est un prétexte pour
la découverte du monde du vi-
vant, pour que les enfants soient
en mesure de faire le lien entre ce
qu'ils mangent, d'où cela provient
et la manière dont cela est pro-
duit», explique cette responsable
qui attend d'accueillir les appren-
tis jardiniers.

La seconde nouveauté, c'est la
mise en place d'un mini-stage
« jardi-nature »du17au21 avril,
toujours pour les 7/12 ans dont le
thème est : « partons à la dé-
couverte des quatre éléments de
la nature ». Jardinage, bien sûr,
mais aussi jeux sensoriels, expé-
riences etc. seront au program-
me.

Portes ouvertes
Et quoi de mieux pour parler

posément de l'association, de son
fonctionnement, des paniers em-
plis de légumes et de fruits,

lorsque c'est la saison, distribués
chaque semaine aux familles ad-
hérentes, ainsi que de ce club pour
les juniors et du mini-stage, qu'un
après-midi passé dans ce jardin
tassilunois, lors d'une opération
« Portes ouvertes ».

Celle-ci aura lieu dimanche
12 marsde14à18 heures. L'ani-
matrice Aline Gontier sera pré-
sente, ainsi que Françoise Dufour
la jardinière, aux côtés des admi-
nistrateurs bénévoles de l'asso-
ciation. Les uns et les autres ré-
pondront à toutes, ou presque,
les questions du public.

A.P.

« Portes ouvertes », dimanche
12 marsde14à18 heures,» Coté
jardins », sur le terrain sis à l'angle
du chemin Antoine Pardon, à proxi-
mité du chemin Fînat-Duclos qui
mène à Saint-Genis-les-Ollières. Té-
léphone 04.72.07.98.16.



TASSIN-LA-DCMI-LUNE

Côté jardins pour apprendre à planter
« Savez-vous planter les choux ?....» dit la chanson, petits et grands peuvent apprendre
à « Coté jardins ». Toutefois, saison après saison, les membres de l'association cultivent

bien d'autres légumes, sur leur terre entre bois et rivière.

LES ANNÉES PASSENT, les S8t-
sons se succèdent et voilà
plus de dix ans que « Côté

jardins » fait pousser des lé-
gumes et produit aussi quelques
fruits rouges sur le terrain loué
entre le ruisseau du Ponterle et
le bois qui escalade la colline...
en bordure du chemin Antoine-
Pardon. Régulièrement l'asso-
ciation propose au public de dé-
couvrir son fonctionnement et
les méthodes de culture agro-
biologiques, c'est à dire sans
produits chimiques de synthè-
se, qui sont mises en œuvre, Des
informations transmises no-
tamment lors de la journée une
porte ouverte qui a lieu chaque
printemps. Là, les visiteurs dé-
couvrent la vie ordinaire de Cô-
té jardins, la mise en place des
cultures nouvelles et les soins à
apporter aux légumes déjà en
végétation sous la conduite de
Françoise la jardinière salariée à
temps partielle de l'association.
Et voir en fin d'après-midi, com-
ment est répartie la récolte du
jour entre les dizaines de « pa-
niers » achetés par les adhé-
rents. Chacun correspond à un
nombre de parts légumes pré-
défini. Rencontre aussi avec Ali-
ne Gontier l'animatrice recrutée
récemment pour encadrer des
ateliers et stages à destination
des enfants.

Démarche originale
Maloin, croix-roussien ad-

hérent depuis le début, soit 11
ans, explique son engagement :
«comme citadin, j'ai trouvé l'idée
intéressante, par l'aspect asso-
ciatif, le fait de voir comment
poussent les légumes jusqu'à la
récolte...». Martial le retraité dit
dans un éclat de rire «je suis la
bonne à tout faire, car j'ai du
temps». Alors que Denis le Vil-

leurbannais qui n'a pas encore
atteint la quarantaine avoue que
ce qui l'a attiré : «c'est le fait de
travailler ensemble. Un potager
demande une présence réguliè-
re, une attention que nous ne
pourrions lui accorder les uns et
les autres de manière indivi-
duelle. Dans les jardins familiaux
c'est l'espace qui est réparti, là
c'est le travail et la récolte qui
sont partagés...». C'est tout à la
fois cet esprit de solidarité et
l'approche d'une nature qu'il
convient de préserver qui fait
que l'association rassemble au-
jourd'hui près de 150 adhérents
et distribue chaque semaine plus
de 90 paniers. Il s'ensuit une
bonne santé financière et une
dynamique qui ont permis de
mettre sur pied des projets et de
réaliser l'an passé divers inves-
tissements. L'un d'eux : l'instal-
lation d'éléments photovol-
taïques qui produisent
l'électricité utilisée pour faire
fonctionner la pompe qui sert à
arroser, a fait l'objet de l'octroi
d'une subvention par la Fonda-
tion de France. Le tracteur quant
à lui, rend moins pénible le la-
bour.

Ces 18 et 19 mars, l'asso-
ciation est présente à la foire aux
plantes rares de Saint-Priest,
alors que se poursuivent les ins-
criptions au stage de jardi-natu-
re d'avril, ainsi qu'au club de jar-
dinage du mercredi, deux
animations destinées aux en-
fants de 7 à 12 ans.

A.POSSETY

Côté Jardins est installé le long
du ruisseau du Ponterle à hauteur
du chemin Antoine Pardon à Tas-
sin. Renseignements et inscrip-
tions auprès d'Aline Gontier, télé-
phone 04.72.07.98.16.

Tout le monde met la main à la pâte pour la préparation
des parts de légumes.

oC
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Un été au jardin
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L'association Côté Jardins offre la possibilité aux citadins
de produire et récolter leurs propres légumes.

Visite d'un potager cultivé avec amour.

Le roi dans son jardin.
Quel potager ne hisse

pas son épouvantai! aujourd'hui ?

E
N ARRIVANT sur les terres de
Côté Jardins à Tassin-la-De-
mi-Lune, un tableau noir

donne les instructions. Di-
manche, les jardiniers-adhérents
de l'association devaient récol-
ter toutes les échalotes, attacher
l'ail, planter les poireaux, désher-
ber les choux... Le travail ne
manque pas dans un jardin à cet-
te saison.

Un hectare de terrain plutôt
lourd et argileux, cultivé collecti-
vement par des passionnés, tous
adeptes des produits biologiques,
parfois de manière exclusive.
« On rencontre des tas de gens
différents dans l'association, re-
présentant toutes les variantes
de l'écologie, explique Serge Bo-
nament, qui s'occupe du groupe
vilteurbannais. Il y a même des

purs et durs qui ne jurent que par
le bio et complètent leurs récoltes
d'ici par des produits achetés sur
le marché bio de la Croix-Rous-
se uniquement. Les catégories
socio-professionnelles se mé-
langent : le dimanche, on travaille
au jardin toute la journée et les
chômeurs côtoient ouvriers ou
professions libérales. On déjeu-
ne ensemble et tes échanges sont
souvent très riches ».

Seule la bouillie
bordelaise...

Question richesse des pro-
duits, le jardin n'a rien a envié. Ici,
le coin des bonnes soupes pour
l'hiver ; les poireaux, fraîchement
repiqués, s'assemblent au céleri,
aux courges et aux carottes. Là,
sous la grande serre de

Serge
Bonament

et Françoise
Dufour

récoltent
les haricots.

400 mètres carrés, ce sont les
poivrons, les aubergines, les
courgettes et les tomates qui fleu-
rent bon la ratatouille. Le long
d'une allée, les fruits rouges,
framboises et groseilles en tête,
mêleront leurs parfums dans des
confitures. A croire que l'ordre
des plantations se fait en fonction
des recettes de cuisine...

Dans cet espace, culture bio-
logique oblige, pas de pesticide
ni d'herbicide. Seule la bouillie
bordelaise chère à Michel Lis est

tolérée. Le désherbage est ma-
nuel. « Heureusement, il existe
des personnes qui aiment ça »,
plaisante Serge Bonament. L'ar-
rosage constitue généralement
le point délicat du jardinage, mais
tout près, le long du potager, cou-
le le Ponterle, une petite rivière.
L'association a fait creuser un
puits à proximité. L'été, il s'as-
sèche rapidement. Il est donc pré-
vu de l'aménager en fin de sai-
son. L'eau est puisée par une
pompe électrique. Et l'année der-

nière, des cellules photovol-
taïquesont été placées sur le toit
du hangar afin d'alimenter la
pompe : encore ettoujours l'éco-
logie !

L'association semble être vic-
time de son succès puisque selon
certains adhérents présents le di-
manche, les coffres des petites
voitures ne sont plus suffisants
pour accueillir les paniers de
« provisions » de légumes...

MYRIAM MONS

« Les haricots
n'attendent pas»

Sous la serre de 400 mètres carrés,
les tomates côtoient les courgettes.



Françoise et Annie étaient descendues aans le jardin ce jour-ia.
Pour Françoise, c'est normal, puisqu'elle est la jardinière de

l'association, employée à temps partiel annualisé. « Parce que
dans un jardin, on ne peut pas faire des horaires de bureau, et
qu'en hiver, il y a beaucoup moins de travail».
C'est justement cette gestion du temps qui lui plaît. « Je
m'organise un peu comme je veux, c'est une grande liberté de
travailler ici, mais je compte mes heures, quand même ! Sinon, je
ne m'en sortirais pas : il y a toujours quelque chose à faire dans
un jardin. Aujourd'hui, je pensais désherber un peu, mais les
haricots n'attendent pas. Il faut faire des choix ». Originaire de
Saône-et-Loire, cette fille de paysans comptait bien reprendre
l'exploitation familiale, mais un veto maternel l'en a empêchée.
Finalement, après un BTA horticulture et un BTS maraîchage, elle
convient que « le jardin, c'est vraiment [son] truc », non sans
garder au fond de sa tête son projet de reprendre une ferme, un
jour.
Annie est enseignante. Sa première rencontre avec l'association
s'est faite à l'occasion d'un salon Primevère à la fin des années
quatre-vingts. « J'ai immédiatement été convaincue par le
principe de l'association, mais je venais d'arriver à Lyon.
Quelques années plus tard, je me suis lancée. Un jardin, quand on
habite en ville, cela fait toujours envie. En plus, ici, on a que les
avantages : on peut partir en vacances tranquille, on est sûr que
les récoltes, semis et plantations seront effectués. Et puis on
retrouve le plaisir de donner des légumes autour de soi... »

M.M.
Plus de 10 000 plants de poireaux

ont été repiqués cette année.

«J'ai mis dans mon panier...»

Annie, enseignante en vacances et adhérente
de la première heure est venue donner un coup

de main à la jardinière pour la récolte.

légumes biologiques
au prix du non bio en donnant un

peu de son temps »,tel est te projet de
l'association Côté Jardins, née en 1988.
Son principe repose sur la culture col-
lective, a l'image des « Jardins de Co-
cagne » à Genève. Dès 1989, l'asso-
ciation portait ses fruits. Aujourd'hui,
les adhérents sont regroupés en cinq
groupes par zone géographique : Vil-
leurbanne, Tassin, Oullins,
Caluire/Croix-Rousse et Lyon.

Au départ, une dizaine de per-
sonnes ont lancé les activités, Puis,
grâce au bouche à oreille et à la pro-
motion dans diverses manifestations
comme le salon Primevère ou la foire
aux plantes de Saint-Priest, le groupe
a grossi pour atteindre une centaine
de personnes aujourd'hui. La cotisa-
tion annuelle s'élève à 120 francs, à la-
quelle il faut ajouter la « part lé-
gumes » : 2 800 francs pour une famille
de quatre personnes. Ceci correspond
à un panier de légumes par semaine,
hormis pendant les mois de décembre
à avril où les récoltes sont moins abon-
dantes. Pendant cette période, les pa-
niers ne sont distribués que tous les

quinze jours. Les personnes seules peu-
vent également adhérer, ne payant
qu'une « demi-part légumes ». Les ad-
hérents s'engagent à travailler au jar-
din au minimum six dimanches par an.

Afin de souder le groupe et de créer
des échanges conviviaux hors jardi-
nage, des fêtes sont organisées à l'oc-
casion de la Saint Jean, et cet autom-
ne, tout le monde devrait se retrouver
pour célébrer la Saint Fiacre, patron
des jardiniers. Un voyage par an est
également proposé, toujours en lien
avec la nature. Cette année, les jardins
de Chaumont-sur-Loire étaient notam-
ment au programme.

Enfin, des actions éducatives en di-
rection des enfants sont développées
grâce a l'intervention ponctuelle d'une
animatrice, pour une approche péda-
gogique, active, sensorielle et ludique
du jardin. Un carré leur est réservé à
Tassin.

M. M.

Côté Jardins. 31, rue Gervais-Bussière à
Villeurbanne. Contact : Serge Bonament :
04.78.93.44.98.

Des panneaux solaires ont été installés sur le toit du hangar afin d'alimenter
la pompe en électricité.
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MAIN VERTE Le jardin de grand-père revu et corrigé

Complicité potagère
Jardiner intelligemment et en

groupe, c'est possible même à
proximité d'une grande ville. De-
puis plus de dix ans, des citadins
saturés d'asphalte et de gaz pol-
luants viennent se ressourcer à
Tassin, bêche et râteau à la main.

Thomas Martin

Une petite cabane on bois au
bord d'un ruisseau, un potager qui
s'étend sur plus d'un hectare et
qui donne tomates, pommes de
terre, courgettes, poireaux et autres
légumes dignes de séduire plus
d'une ménagère. Voilà le cadre
dans lequel les membres de l'asso-
ciation Côté jardins sarclent, bi-
nent, sèment, désherbent depuis
plus de dix ans. Au départ,
quelques "écolos" désireux de s'of-
frir des produits "bio" à prix rai-
sonnables. On est en 1988 et les
légumes transgéniques ne sont pas
encore à l'ordre du jour. Un an
plus tard, c'est la première récolte
sur un terrain situé à Tassin, à
quelques kilomètres des bouclions
et des usines. Depuis, les têtes ont

changé. Certains sont partis, d'au-
tres ont été séduits, mais l'esprit,
lui, est resté le même. Tous les
dimanches, quatre-vingt-dix cita-
dins en quête de verdure se re-
laient dans leur potager inspiré
des Jardins de Cocagne helvéti-
ques. La jardinière, Françoise Du-
four, est là pour les conseiller, les
aider. Fini 1 individualisme du jar-
din ouvrier traditionnel où on scru-
te le travail du voisin avec mo-
querie ou avec jalousie : "Avant d'ar-

Ici, tout le monde se serre
les coudes car les tâches
sont parfois difficiles

river à Lyon, précise Serge Bo-
naman, vice-président de l'asso-
ciation, j'avais un jardin ouvrier.
Je souhaitais en retrouver un ici.
Avec celui-là, j'ai le plaisir du
potager sans l'esprit de compéti-
tion qui existe habituellement
entre les propriétaires". Ici, tout le
monde se serre les coudes car les
tâches sont parfois difficiles.
Désherber à la main en l'an 2000,
peut ainsi paraître plus relever de

la torture que du plaisir épicurien,
mais cela fait suite au désir des
responsables de refuser herbicide,
pesticide ou tout autre produit chi-
mique. L'engrais est ainsi 100%
naturel puisque chacun est invité à
rapporter ses déchets organiques
au jardin pour qu'ils soient com-
postés avant de fertiliser la terre.

Four 2 800 francs par an, les
adhérents obtiennent chaque week-
end une part-légumes de 20 kilos
- pour un foyer de quatre personnes -

ou de 10 kilos - pour
un foyer de deux per-
sonnes - dans laquelle
chacun retrouve la to-
mate qu'il a choyée, le
pâtisson qu'il a planté.

Seule obligation, consacrer six di-
manches dans l'année au travail
de jardin tout en sachant qu'après
le labeur dominical, les repas
conviviaux sont fréquents et com-
me le dit Serge Bonaman, vice-
président de l'association : "Parfois
on en a plein les bottes et le repas
est très appréciable. Ainsi, ça nous
permet d'avoir des échanges variés
avec des gens venant de milieux
différents". Car ici, as du potager

ou profane, ouvrier ou membre
d'une profession libérale sont
accueillis de la même manière.
Les dimanches de repos peuvent
également être l'occasion d'un
pique-nique.

Petit à petit, l'association se mo-
dernise et développe ses activités.
Des panneaux photovoltaïques ont
été installés pour produire de
l'électricité et alimenter la pompe
qui permet d'arroser, remplaçant
une machine à essence qui, pour
Serge Bonaman, "n'était pas très
écologique". Dans un souci di-
dactique, Côté Jardins développe
des actions éducatives en direction
des enfants par l'intermédiaire
d'une animatrice salariée, soit sur
une parcelle du jardin où les en-
fants peuvent semer des graines,
soit dans les écoles ou les centres
sociaux de la région lyonnaise.

Ce projet unique en France, sauf
dans le cadre de programmes
de réinsertion, est amené à avoir
un succès croissant à une époque
où le retour à la nature est de
plus en plus recherché et les pro-
duits naturels de plus en plus
convoités.

Tous les
dimanches,
quatre-
vingt-dix
citadins
en quête
de verdure
se relaient
dans leur
potager
inspiré
des Jardins
de Cocagne
helvétiques.
Pour 2 800
francs par an,
les adhérents
obtiennent
chaque
week-end
une part-
légumes
de 20 kilos
- pour un
foyer de
quatre
personnes -
ou de 10 kilos
- pour un
loyer de deux
personnes -.

IPhoto D.
Charf'eddine)
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nouve
Leurs jardins poussent

dans des endroits
inattendus, avec une

générosité qui vous saisit
d'émerveillement.

> Car non contents
t'ensoleiller nos villes,
"es jardiniers-là nous

annoncent le printemps
vie sociale riche

et chaleureuse.

ly a belle lurette que
les jardiniers prati-
quent l'amitié des
échanges de bou-
tures, graines et pe-

tits plants... Ainsi,
les plantes voyagent
et le géranium sur la
fenêtre vous rap-
pelle souvent un

ami ou une voi-
sine. Mais on

n a pas toujours
conscience que cet-
te plante familière

nous est venue d'Afri-

que du Sud, de main en
main. Nos jardins sont peu-
plés de plantes du monde
entier : glycine et rosier-thé
venus de Chine, asters des
prairies américaines... Mais
naguère encore, le jardin se
conjuguait au singulier, loisir
plutôt solitaire même quand
on le pratiquait en famille.
Aujourd'hui, on jardine en
groupe. Nés des jardins soli-
daires, créés pour aider des
malheureux en tout genre, de
nouveaux jardins se sont
ouverts : jardins publics réa-



Cuisine
Balades
gourmandes
en Lozère p. 46

Santé
Plantes
familières
toxiques p. 50

Le livret orange,
placement
du mois p. 52

aternité

A Mirmande,
dans
la Drame,
Maryse
et Pierre
jardinent
pour le village.

lises par les habitants d'un
quartier (Lille, Rennes...) ou
d'un village (Villages bota-
niques de la Drôme), pota-
gers improvisés au pied d'im-
meubles (Lille, Bordeaux...).
Fin 1997, plus de 500 associa-
tions réunies à Lille par la
Fondation de France et par
Chantier nature révélaient ce
renouveau du jardin, urbain
au plein sens du terme, ani-
mé en groupe et ouvert à
toutes les bonnes volontés.
Anges gardins à Lille, Jardin
des Dénes à Marseille : leurs

noms
annon-
cent une en-
vie de paradis partagé.

Des résistante imaginâtes
A Marseille, Samuel résu-

me avec tonus la ligne direc-
trice du Jardin des Dénes :
« On est des résistants, tu vois,
on est juste au-dessus de
Plombières, le boulevard le
plus pollué de Marseille, et
on jardine bio... » Tous en-
semble car, ici, les récoltes

Les clefs de la réussite
Pour jardiner avec des voisins, commencez par définir votre
projet : voulez-vous régir collectivement toutes les récoltes
ou définir des parcelles individuelles avec équipements com-
muns ? Tels que cabane à outils et point d'eau (plus économi-
que qu'en jardin individuel, à la condition de bien définir les
règles et de gérer rigoureusement et en concertation).
Chiffrez et définissez les investissements de base et, en
premier, le système d'arrosage : c'est souvent le poste le plus
coûteux et problématique ! Comptez de 7 ooo à 8 ooo F pour
une cabane de 9 m'abritant motobîneuse (3 ooo F), outils
usuels (environ 100 F pièce), pulvérisateurs (250 F l'unité),
produits phyto (utilisation modérée), brouette, paniers...
Et surtout, concertez-vous : installez tout de suite le coin
pique-nique et prévoyez une réunion mensuelle. En deçà, le
contact se perd et les ennuis commencent !

Mieux vivre ensemble
Pour Eric Prédine, de l'association Jardins d'aujourd'hui,
qui a lancé des jardins collectifs pour aider des chômeurs
il y a une dizaine d'années, l'enjeu est plus riche actuel-
lement. Non seulement, l'accroissement des demandes
d'information est phénoménal (plus de 3 ooo reçues cette
année au lieu de 300 il y a trois ans), mais elles ont changé
de nature : « Pour moi, elles traduisent le désir, partagé
par les élus et les habitants, de voir l'habitant lambda
s'impliquer davantage dans son environnement immédiat.
Quel que soit le prétexte : aider son prochain, protéger les

petits oiseaux... L'important, c'est l'intervention citoyenne
dans l'aménagement d'un lieu et sa gestion. On sent

l'envie, nouvelle, de s'impliquer dans la vie locale. »

sont mangées par
les jardiniers, réunis
autour de la table de
cette même canti-
ne de quartier qui
nourrit les enfants

du centre de loisirs.
Jardin des Dénes (lisez

Denrées pour une économie
nouvelle et solidaire) est né il
y a deux ans à la Fraternité,
une association œcuménique
d'entraide du quartier de la
Belle de mai, qui anime aus-
si un centre de loisirs. Ici, l'ac-
cueil est charmant et la cuisi-
nière, longtemps bénévole, a
pour aides des convives qui
ont cueilli les légumes du
potager le matin même. Au

départ, la Fraternité pensait
ouvrir un Resto du cœur,
mais dans la tradition de cet-
te association autogérée où
tout se discute, un groupe
s'est formé autour d'une
idée : « Et si on jardinait pour
produire nos légumes... » Au
bout de la rue, cachés en haut
de la montée Gibraltar, d'an-
ciens jardins ouvriers étaient
à l'abandon, peuplés de fer-
railles diverses. Après des
péripéties administratives et
beaucoup de travail, cet espa-
ce est né l'an dernier : 500 m2

de potager cultivé par une
quinzaine de jardiniers réunis
autour de Samuel, « censé
être l'animateur ». Heureux

Pèlerin Magazine n° 6143 * 25 août 2000 «4J



/ e u x v / v r e

que le groupe soit dynamique
et décidé, il savoure son rôle
d'organisateur du planning,
obligatoire. Entendez : bê-
cher, semer, et arroser à point
nommé. Quant au partage
des récoltes, il se fait sans
aucun problème.

Pourtant, ce jardin n' a pas
été un cadeau. En avril der-
nier encore, Eugénie, sac à la
main, ramassait tous les
bouts de verre qui y traî-
naient. La terre est médiocre,
et l'eau hors de prix : la ville
de Marseille la facture au
double du prix consenti aux
jardins familiaux classiques...

Cette année, la surface du
jardin a triplé. Il s'est enrichi

d'un abri peint par un ami de
passage et comptera, bien-
tôt, une petite serre en portes
et fenêtres récupérées par les
uns et les autres. Débrouille
et imagination animent un
programme inventé autour
de la table, à la pause-café ou
au pique-nique. Le jardin
tourne avec peu de finances
et beaucoup d'amitié. « Je n'ai
qu'un regret, déclare Eugé-
nie, c'est de n'avoir pas
connu la Fraternité avant !
Dire que j'habite le quartier
depuis trente ans ! Il a fallu
que je vienne me renseigner
sur ma retraite pour oser
pousser la porte. Ça a changé
ma vie. »

Autres contacts
Les 25 août et i" septembre, de 14 h à 15 h, retrouvez ces
jardiniers avec Patricia Beucher sur France Inter.
Les plus beaux Villages botaniques de la Drôme sont
ceux de Mirmande, Grignan, Chabrillan. Comité
du tourisme de Valence, tél. : 04 75 8219 26.
Coté jardins, 31, rue Gervais-Bussière, 69100
Villeurbanne. Jardin des Dénes, 7, boulevard Burel,
13003 Marseille. Jardin d'Elie, hôtel de ville, 83136
La Roquebrussanne, tél. : 04 94 86 83 20. Jardin
des retrouvailles, 7, rue Montesquieu et Potager
collectif Faubourg de Béthune : Maison
de la nature, 16, place Cormontaigne, 59000 Lille,
tél. : 03 20171177. Jardins d'aujourd'hui, 24, rue
Louis-Pasteur, 33220 Ste-Foy-la-Crande. Pour recevoir la
revue Jardins des Villes, jardins des gens, qui résume les
expériences rennaises, téléphonez au 02 99 54 42 98.
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Un dimanche à Côté jardins.
Au programme,
récottes et pique-nique.

Le jardin des retrouvailles
s'invente tous les jours
grâce aux habitants, petits
et grands, du quartier
Moulins à Lille.



Si vous avez envie d'en faire autant
Chaque année depuis trois ans, la Fondation de France lance
un « appel à projet » pour aider des initiatives. Deux
conditions : le projet doit être collectif, dynamique sur le plan
social, et avoir un intérêt pour l'environnement.
Les subventions attribuées servent à des investissements
durables, en général de l'équipement (arrosage, abris ou
outillage). Pas question de subventionner des emplois déjà
aidés par la collectivité ni de soutenir des projets qui n'ont
pas fait la preuve de leur autonomie. En 1999, agréablement
surprise par la qualité des projets envoyés durant l'année,
la Fondation a aussi décerné un prix environnement
à 10 associations particulièrement dynamiques.
Les dossiers sont à adresser, jusqu'au 15 décembre 2000, à Yves
Helbert, Programme environnement, Fondation de France,
41, avenue Hoche, 75008 Paris. Tél. : 0144 213183.
Les fonds proviennent uniquement
de 300 ooo à 500 ooo généreux donateurs.
La Fondation de France a organisé, en réseau, les associations
qui l'ont contactée. Elle édite un bulletin de liaison trimestriel,
Le Jardin dans tous ses états, que vous pourrez vous procurer
sur simple demande à l'adresse citée ci-dessus, avec une
enveloppe timbrée à 11 F. Vous pouvez aussi consulter le site
Internet www.jardinons.com, une mine de bonnes idées.

2 800 F par an pour une
famille, et 1 400 F pour deux
ou trois personnes. Les por-
tions sont larges : de juillet à
septembre, le panier complet
peut atteindre les 15 kg !
Françoise, la jardinière, est
embauchée à 4/5'' de temps,
sur une durée de travail envi-
sagée sur l'année. C'est-à-
dire largement à plein temps
du printemps à l'automne, et
à peine à mi-temps le reste
de l'année. Le terrain est loué
1 000 F par an, et une petite
subvention communale de
2 000 F complète le budget.
En 1998, la Fondation de
France a donné 50 000 F pour
l'achat d'une pompe solaire
destinée à irriguer le jardin.

Raïm a réinventé le potager
en pleine ville.

Le jardin
d'Elie,
sauvé par
Nicole et
ses amis.
A visiter !

Citoyens éco-Iogiques !
L'association Côté jardins,

réunie en 1988, voulait récol-
ter des légumes bio, frais, à
petit prix. Inspirée des
Suisses de Jardins de
Cocagne, une vingtaine d'ha-
bitants de la région lyonnai-
se investissent un terrain de
1,5 hectare situé dans un val-
lon de Tassin-la-Demi-Lune.
Certains savent jardiner,
d'autres non, quelques-uns
ont envie d'un jardin mais

pas de jardiner. Les cotisa-
tions serviront donc à payer
un jardinier qui devra four-
nir des légumes pour tous.
Après des débuts difficiles,
l'équilibre se fait avec une
cinquantaine de membres.
Aujourd'hui, elle affiche
complet, avec 90 adhérents.
Moyennant 120 F par an,
tous reçoivent le bulletin de
liaison Jardinfo deux fois par
mois. 72 le trouvent dans leur
panier de légumes qui coûte

Résolument écologistes, les
membres de Côté jardins
sont aussi d'excellents ges-
tionnaires : chacun consacre
un dimanche sur huit aux
récoltes et à la préparation
des paniers. Une activité qui
occupe la moitié de la jour-
née. On y veille à ce que cha-
cun ait un peu de tout et à ce
qu'il sache ce qu'il mange :
ici, les légumes affichent leurs
noms de variétés. Car on a
affaire à des gourmets. En

juillet, trois sortes de haricots,
quatre de tomates, deux de
pommes de terre. Mieux, les
pauses autour de la table (au
moins trois) sont, une fois de
plus, l'occasion de discuter.
A vrai dire, tout se résout par
la concertation dans cette
association qui a su inventer
un remarquable système de
démocratie pratique : com-
missions spécialisées, grou-
pes d'adhérents réunis par
quartiers pour faciliter la dis-
tribution dominicale des
paniers (une sacrée entrepri-
se en été !}. Actuellement, un
groupe planche sur un livre
de recettes à paraître au prin-
temps, à l'occasion du salon
Primevère. « Depuis le temps
que l'on s'en échangeait, on
s'est dit qu'il serait intéres-
sant de les faire connaître. Et
puis, ça nous fera un petit
complément » dit Sylvie, qui
raconte comment, en période
financièrement critique, les
couturières de l'association
ont créé des tabliers, pour les
vendre et faire rentrer de l'ar-
gent tout en faisant connaître
l'association.

Un réseau tonique
Car le secret de ces jardins

tient sans doute à leur ouver-
ture, sur la forme comme sur
le fond : tous fonctionnent en
réseau, partageant l'informa-
tion avec les amis et relations,
et avec toute personne qui
semble intéressée. Du coup,
ces jardiniers-là voyagent, se
rencontrent, se racontent
leurs expériences, puisent les
bonnes idées. Ht au passage,
on étoffe son réseau d'amis.
Au point, diront beaucoup,
que cela a transformé leur vie.
Car comme l'exprime si bien
Eugénie : « On ne sait jamais
ce que l'on donne, mais ce
que l'on reçoit, c'est immen-
se, ça n'a pas de prix ! » •

PATRICIA BEUCHEH
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