vitteurbmne

Le. proqres
I
v S

LA VILLE « COTÉ JARDIN »
Organiser
•^f i y-«i I I M W I un
ui i potager
i^wbMMwi collectif
W W M W W L I i pour
|_/\yui les
I0t? pauvres
^ y u u v i ^ o citadins
vi LCIU i MO que
uu<
nous
sommes, un grand projet pour une toute jeune association

Créer des « Jardins de Cocagne » à la façon suisse
Un grand jardin collectif, où
des légumes bios, frais et de saisons, seront plantés, récoltés
puis distribués chaque semaine
dans son quartier : c'est le rêve
de l'association « Côté XEardin ».
Depuis octobre 1988, quelques
Villeurbannais ont fondé cette
association qui a pour objet de
cultiver collectivement un jardin
et d'assurer la distribution de
ses produits à tous ses membres, ainsi que de favoriser le
développement de toutes les activités économiques, sociales,
scientifiques et pédagogiques
s'y rattachant. « Côté Jardin »
s'est inspiré dans son fonctionnement d'une expérience genevoise, « Les Jardins de Cocagne », qui fonctionne maintenant depuis dix ans et a calqué

son organisation sur le modèle
suisse : deux jardiniers ayant
suivi une formation professionnelle de maraîchers, travailleront à la réalisation et à la concrétisation du jardin.
Quant à la gestion, elle sera
assurée par les adhérents qui
s'engagent également à travailler trois demi-journées au minimum dans l'année. Le choix des
cultures sera adopté par tous,
puis un plan de culture et de coordination du travail sera établit
par les deux jardiniers. Quelques
trente-cinq variétés de légumes
seront ainsi proposées et réparties sur un terrain d'environ un
hectare.
La récolte qui s'effectuera
chaque semaine, sera acheminée dans les quartiers où habi-

tent les adhérents et déposée
dans des lieux tels que des centres sociaux, maisons d'associations ou particuliers.
Cependant, « Côté Jardin »,
ne sera pas qu'un simple lieu
d'activité agricole. En effet, ouvert sept jours sur sept, il sera
un lieu de rencontre, d'échanges, de détente, avec des coins
et des terrains d'aventure spécialement aménagés pour les
plus petits. En outre, des animations sont prévues : réunions,
conférences, ateliers de conserve familiale et des fêtes, à l'occasion des récoltes et des nouvelles saisons.
« Côté Jardin », malgré son
aspect collectif, n'est pas seulement réservé aux familles. Les

célibataires peuvent également
s'y joindront en se regroupant
par deux ou trois.
Les adhérents ont une cotisation annuelle et individuelle de
50 francs, à laquelle s'ajoute une
« part légume » de 2 200 francs
pour l'année. Une part qui constitue l'unité de mesure correspondant à la consommation
légumes d'une famille de qu
personnes ou de trois ddultes
pour près de dix mois. 9
Ainsi, gestion collective et
partage des récoltes'"': tout a été
prévu, mais actuellement, il ne
manque plus que le terrain pour
mener à bien pe projet.
> H Côté Jardin », 31, rue Gervais-Bussière, 69100 Villeurbanne.
Contact : 78.93.66.71.
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,«r Tout doit disparaîtra. Cinq tonnes de plutonium. Cinq Davi s a Villeurbanne, dont te
mille tonnes d* sodium...». Derrière le détourne- tr Côté Jardins » (c'est le nom de
ment-clin d'oeil du langage des soldes, les «écolos» IV'org misation) propose ttunjarmontrent qu'ils restent fidèles à eux-mêmes et à leurs din pot/ectff près de Lyon, un
combats anciens de Malville, que le redémarrage de jardlrt avec d'autres gui devient
la vitre, le nôtre. Des légumes
Superphénix a réactualisés.
L'action des écologistes pour protestataire qu'elle soit, bio, frai», de self on, livrés
ne peut plus pourtant aujourd'hui être réduite à une lutte chaéue semaine dans votre
que» tifr. Un lieu où petits et
contre la pollution et les centrales nucléaires. C'est un grar,
ont leur place. Des
mouvement qui a gagné, en profondeur, et souvent de écfu ia
nges à réinventer avec la
manière douce, quasi imperceptible quantité de
et le* hommes d'ici et
domaines d'activités et de production. C'est ce que vient d'aii aura. »
de démontrer largement le troisième salon régional de L'éc1 logie, c'est aussi .le pouvoir
l'écologie, qui s'est tenu ce week end a Lyon eu Palais de I' -nagination. De la sorte sont
des Congrès.
nèef aux éditions Sittelle, des

LUS de cent-vingt exposants, venus de toute la
France et de l'étranger,
Belgique et Suisse notamment,
cinq mille visiteurs : en doublant
son succès de l'an dernier, ce
troisième salon a certainement
franchi le palier susceptible de
lui permettre d'attirer, dans les
prochaines années, un plus large
public que celui relativement
«spécialité », ou très motivé qui
est encore le plus souvent le
sien.
De grands industriels ne t'y sont
pas trompés, comme cène filiale
d'un grand groupe pétrolier qui
distribue les gaz de pétrole liquéfiés en bouteilles et en citernes, y
compris dans tes stations routières, pour -une carburation automobile alternative, au gaz...
Présent au salon, le pétrolier ne
met pas son drapeau dans sa
poche, et personne ne s'avise de
trouver sa présence incongrue.

P

.L'alternative est donc partout, ou
.presque : agriculture, viticulture
(les grands crus s'y sont mis),
santé, hygiène, alimentation, artisanat, énergie, traitement de
l'eau, imprimerie, éducation, loisirs et même habitat.
Ainsi une coopérative de la région lyonnaise proposait la construction d'un immeuble de vingtdeux logements, dont le programme d'ensemble serait élaboré avtic les acquéreurs et les
homrrm;. de l'art, la coopérative,
gérant ensuite le groupe d'habi
talions, las espaces communs, la
.salle de jeux pour .enfants," la r'
laverie, une boutique d'Jriimenta-1
• tion et même un restaurent avec
-•un seul mot d'ordre : «décloisonner l'habitat..'Imaginer de
nouvelles règles du Jeu social ». •
« Déclotsonnement» que l'on
/retrouve dans nombre d'associa-:
lions, comme celle de Brigitte
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Accident de ski :

La commune responsable
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La famille Lemahieu * reproché f'ib-

èditi >ns des voix de la nature, en '
cass mes livres ou disques, pour
la di fusion des chants d'oiseaux,
des Voix des animaux sauvages,
pour mieux les connaître, les
com :>rendre et les aimer. L'esprit
d'en reprise ne fait pas no-i plus
défaut à M. Baghdiguian qui a
installé près des Terreaux un
centre de naturopathie. il se présenté comme hygiéniste, naturopathe, iridologue, diététicien, nutritionniste, bio-esthéticien, et
suggee au visiteur «un bilan de
vitalrié avec contrôle irjdolo
gîque, un réglage alimentaire,
un (rééquilibrage énergétique
(U. v\A., douceur, hammam)
une Relaxation sur tabla Niagara
uniffue à Lyon pour stress,
angoisse, mal de dos, un affinemertf biolique de la silhouette. »
Et UÉ bain è remous.
L'écologie, c'est également le rêve. Qu'on peut réaliser avec * «
ventures et volcans» une asso-

ciation ayant son siège dans le
Rhône a Fontaines Saint-Martin,
spécialisée dans la croisière
d'une semaine ou quinze jours
; sur un voilier trois mâts de
33 mètres dans les îles Ediennes,
pour la découverte du volcanisme actif des îles Vulcano et
Stromboli, en compagnie d'un
volcanologue, ou le voyage de
quinze jours a l'Ile de la Réunion
(trekking avec exploration du volcan la Fournaise presque toujours en activité 1).
Le Lyonnais Raymond Léger, génial inventeur du vêtement solaire pour bronzer l'hiver, aura
peut-être pu y trouver comme
nous, son prochain programme
de vacances : camping à la ferme, repas crus, vêtements en
fibres naturelles à pièces uniques. Il n'y a rien la d'anecdotique ou de folklorisant. L'alternative aux masses débraillées ou
dénudées de l'été, c'est l'ombre
et les habits de nos grands-parents paysans. -~. — Pour les te Verts » du Rhône,
leurs interventions dans la société civile et sur la scène politique, leur volonté de dire le vrai
et de s'ouvrir a d'autres sensibilités n'ont d'autre objectif que
» l'accouchement aans douleur
d'une nouvelle civilisation respectueuse de la personne
humaine et de ta biosphère ».
L'écologie, c'est-à-dire aussi la
moindre tauvagerie gagne du
-terrain.

La reconstitution

Li<c Tangorre est soupçonné d'avoir
ville deux Américaines en mai
dt rnier près de Nîmes. L'instruction se
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RETROUVER LE PLAISIR DE CULTIVER SON JARDIN
L'association « Côté jardins » entend contribuer au
respect de l'environnement en toute convivialité.
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Du semis printanier... à la récolte
Retrouver un bout de campagne"
en pleine ville... tel est le vœu de
beaucoup de citadins aux prises
avec le stress urbain. Redécouvrir une alimentation saine et
biologique, contribuer au respect de l'environnement et à la
diminution du gaspillage, bénéficier d'un lieu agréable propice
à la détente, apprendre aux enfants, de manière pratique, la
nature... tels sont les buts que
Êe son%donnés les membres de
ji'asso<|iatjf>n .« Côté Jardins ».
.Créée en février 1988, à l'initiative de Patrice Rouget, jardinier de métier, et Brigitte Davos,
et présidée par Josette Tardy,
« Côté Jardins » s'est inspirée
d'une e x p é r i e n c e genevoise,
« Les Jardins de Cocagne », jardin collectif, cultivé par deux jardiniers professionnels et... par

en friche, l'espace fut nettoyé
grâce à l'aide d'un agriculteur
et, au printemps, le « vrai travail » pouvait commencer : plantation, désherbage, repiquage,
aménagement d'une serre, jardinage, récolte et distribution.
Travail effectué par Patrice Pouget et par les membres de l'association, qui s'engagent à participer au moins trois demi-journées par an.
En échange de cette participation et d'un « abonnementlégumes » de 2 200 francs par
an, les membres, groupés par
famille ou amis, reçoivent, chaque semaine — environ dix
mois par an — , une « part-légurnes » comprenant, suivant les
saisons, tomates, courgettes,
haricots verts, pommes de terre,
bettes, herbes aromatiques etc

lite.
Car « Côté Jardins », ce n'est
pas seulement un t e r r a i n où
« l'on trime dur sous le soleil »,
c'est aussi un lieu de détente et
de rencontre, d'échanges et de
loisirs. Ouvert sept jours sur
sept, il accueille parents, enfants et personnes seules, parmi
lesquels se nouent des contacts
et des liens. On échange des
conseils, on vient prendre l'air,
on prend le temps de voir pousser ses légumes, de réapprendre
fe rythme naturel des saisons.
On organise parfois des piquenique et des petites fêtes, des
« ateliers conserves »... et on retrouve une certaine qualité de
vie, souvent dégradée par «l'individualisme urbain » et sa course effrénée.

Pédagogie et
solidarité
Dans un état d'esprit axé sur
la pédagogie et l'éducation,

xante-cinq membres — et trente-deux « parts-légumes » — ,
« Côté Jardins » est prête à accueillir tout nouvel adhérent. Il
reste encore de la place pour de

échanges. Un projet d'échange
entre un village africain et l'association —• accueil d'un groupe
et initiation aux diverses techniques de culture — est d'ailleurs
actuellement à l'étude.

L'association « Côté jardins » entend contribuer au
respect de l'environnement en toute convivialité.

Du semis printanier,.. à la récolte
Retrouver un bout de campagne
en pleine ville... tel est le vœu de
beaucoup de citadins aux prises
avec le stress urbain. Redécouvrir une alimentation saine et.
biologique, contribuer au respect de l'environnement et à la
diminution du gaspillage, bénéficier d'un lieu agréable propico
à la détente, apprendre aux enfants, de manière pratique, la
nature... tels sont les buts que
Ëe son%donnés les membres de
|'asso<|iatjf>n ,« Côté Jardins ».
. Créée en février 1988, à l'initiative de Patrice Rouget, jardinier de métier, et Brigitte Davos,
et présidée par Josette Tardy,
« Côté Jardins » s'est inspirée
d'une expérience genevoise,
« Les Jardins de Cocagne », jardin collectif, cultivé par deux jardiniers professionnels et... par
les adhérents eux-mêmes, à qui
sont redistribués les fruits et légumes ainsi obtenus.
En octobre dernier, « Côté
Jardins » dénichait le lieu de ses
rêves : un vaste terrain (près de
deux hectares), tout près de
Lyon (à la limite entre Tassin et
Francheville), facilement accessible et desservi par les transports en commun. Totalement

en friche, l'espace fut nettoyé
grâce à l'aide d'un agriculteur
et, au printemps, le « vrai travail » pouvait commencer : plantation, désherbage, repiquage,
aménagement d'une serre, jardinage, récolte et distribution.
Travail effectué par Patrice Pouget et par les membres de l'association, qui s'engagent à participer au moins trois demi-journées par an.
En échange de cette participation et d'un M abonnementlégumes » de 2 200 francs par
an, les membres, groupés par
famille ou amis, reçoivent, chaque semaine — e n v i r o n dix
mois par an — , une « part-légumes » comprenant, suivant les
saisons, tomates, courgettes,
haricots verts, pommes de terre,
bettes, herbes aromatiques etc.
(trente-cinq variétés de légumes
en tout), suffisant à la consommation hebdomadaire de trois
adultes ou deux enfants et deux
adultes. Correspondant à une
dépense d'environ 50 francs par
semaine, cette part présente
également l'avantage d'avoir été
«cultivée soi-même y, de manière biologique, sans engrais
chimiques. Et en toute convivia-

lité.
Car « Coté Jardins », ce n'est
pas seulement un terrain où
«l'on trime dur sous le soleil »,
c'est aussi un lieu de détente et
de rencontre, d'échanges et de
loisirs. Ouvert sept jours sur
sept, il accueille parents, enfants et personnes seules, parmi
lesquels se nouent des contacts
et des liens. On échange des
conseils, on vient prendre l'air,
on prend le temps de voir pousser ses légumes, de réapprendre
le rythme naturel des saisons.
On organise parfois des piquenique et des petites fêtes, des
« ateliers conserves »... et on retrouve une certaine qualité de
vie, souvent dégradée par «l'individualisme urbain » et sa course effrénée.
Des espaces et des jardinets
sont réservés aux enfants, qui
peuvent ainsi courir dans les
champs, jouer au bord de l'eau
- la Ponterle coule le long du
jardin - où le sable est «plus
fin qu'à la plage », s'initier au
jardinage et cultiver leurs propres c a r r é s ou a i d e r les
« grands ».

Pédagogie et
solidarité
Dans un état d'esprit axé sur
la pédagogie et l'éducation,
« Côté Jardins », lieu propice à
l'observation du milieu naturel
et à l'apprentissage de la nature,
lance un appel à toute personne
(ou institution) désireuse de participer à cette action d'éveil à la
nature. Et se propose d'accueillir
des groupes d'enfants (classes,
centres de loisirs.-.) pour des
animations régulières.
Comptant actuellement soi-

xante-cinq membres - et trente-deux « parts-légumes » -,
« Côté Jardins » est prête à accueillir tout nouvel adhérent. Il
reste encore de la place pour de
nouvelles plates-bandes...
D'autre part, l'association est
également à la recherche d'un
autre espace, pour y planter de
nouveaux légumes et aussi...
des arbres fruitiers.
De plus, dans une éthique de
solidarité, « Côté Jardins » se
déclare prête à œuvrer en collaboration avec toute O.N.G. pour
l ' o r g a n i s a t i o n de s t a g e s et

échanges. Un projet d'échange
entre un village africain et l'association —• accueil d'un groupe
et initiation aux diverses techniques de culture — est d'ailleurs
actuellement à l'étude.
Solidarité, respect de l'envi-i
ronnement et sens du contact
humain retrouvé, retour à un%
alimentation saine et contrôlée...
à la recherche d'une certaine
qualité de vie : toute une philosophie dans un jardin !
f Côté Jardins, 31, rue GervaisBussières, 69100 Villeurbanne,

