
Les collectivistes
de la sarclette

Un jardin, une jardinière, des adhérents
amateurs de beaux légumes et prêts à mettre la

main à la bêche : l'association « Coté Jardin »
cultive l'écologie au quotidien

s
peut être un passionné du binage, du sarclage et de

l'arrosage sans avoir, pour autant, le moindre coin de terreau
à se mettre sous la bêche. On peut aussi aimer les vraies

tomates, celles qui se sont gorgées de saveur en prise directe avec le
soleil, et éprouver quelques scrupules à commettre chaque week-
end des razzias dans les plates bandes de grand mère. A tous ces
frustrés de la terre l'association « Coté Jardin » propose une formule
originale et conviviale.

Il s'agit de gérer en commun, avec l'aide d'une professionnelle du
maraîchage, un terrain de 12 000 m2 situé près de Tassin. Chaque
adhérent s'engage à acheter pour Cannée une "part - légumes" (coût
environ 2 400F par an), mais on peut se grouper ou acquérir une demi
part. Le capital sert à salarier la jardinière et à financer plancons,
graines et outils. En contrepartie les « côté-jardiniers » reçoivent
chaque semaine, de mai à décembre, un panier correspondant à la
consommation hebdomadaire d'une famille de quatre personnes.

Un cageot qu'il leur faudra, cependant, mériter un peu. L'associa-
tion, en effet, est divisée en groupes et chacun d'entre eux délègue
une ou deux personnes par dimanche pour récolter la manne
potagère et s'occuper de sa redistribution. L'implication demandée
aux adhérents varie, bien sûr, en fonction de la saison. L'été les;
enfants, les amis, les parents, les voisins sont les bienvenus sur le*
terrain pour donner un coup de main à la cueillette. Dame, c'est que
quand les haricots verts veulent donner !

C'est cela, aussi, « Coté Jardin », un état d'esprit, une ambiance-
qui réunit souvent toute la troupe à la belle saison autour d'urf
barbecue, le nez dans les étoiles et les deux pieds ancrés dans la
terre nourricière.

Et puis, la formule a l'avantage d'offrir à ses adhérents des
légumes "bio". Pour la jardinière, Caîhy Désérable qui règne sur le
terrains, les radis gonflés d'engrais que l'on grignote en toute
ingénuité ne sont ni plus ni moins que « des légumes drogués». Sa
production à elle est IOO % naturelle et bénéficie de méthodes de
culture "bio -dynamiques", c'est à dire fondées, notamment, sur le ;
mouvement des astres. Une pomme de terre arrondie sous les
rayons lunaires c'est tout de même plus ragoûtant qu'un tubercule-
abreuvé de phosphates.

Enfin, "Côté-Jardin" travaille en relation avec le jardin botanique
de la Mhotte créé pour remettre en valeur les anciennes variétés
potagères et condimentaires. Ainsi, au détour d'un panier, les
adhérents peuvent-ils découvrir les saveurs oubliées du panais et du
céleri perpétuel ou celles, plus exotiques, de quinoa atzeque et du
coqueret du Pérou. Sans compter que parmi les 150 variétés de,
cucurbitacées, aujourd'hui exhumées de l'oubli, il y en a forcement
une que vous n'avez jamais goûté.

CHANTALDANON

Coté Jardin : 31 rue Gervais Buissières, 69 100 Villeurbanne.

Cathy Désérable : jardinière et pourfendeuse des légumes
"drogués"



pour un... lopin de terre
S arclage et arrosage étaient leur

credo, mais jardiniers sans jar-
din, ces chantres du haricot frais et
de la tomate sans pes t i c ide
n'avaient, dans leurs immeubles et
H.L.M., pas la moi mire motte de
terre à taquiner : les cultivateurs (In
dimanche ont aujourd'hui trouvé
leur Eden près rie Lyon où a été
fondé le premier "phalanstère" du
jardinage. Un hectare de terrain, à
quelques kilomètres du centre-ville,
pour donner, le temps d'un week-
end, lihre cours à ses envies de
manier la bêche et le râteau, de
plonger les mains dans te terrain ou
de surveiller amoureusement la
croissance de ses plants de radis.

Maïs rien à voir avec les jardins
ouvriers, où chacun cultive son lopin
tout seul dans son coin, proviennent
les fondateurs de l'association "Côté
jardin": de la héche au tracteur, en
passant par les semences et le
terrain, chez ces Fouriéristes de
l'agriculture amateur, le jardinage,
t'est avant tout une affaire collec-
tive, "lin peu comme une fourmil ière
où chacun fait sa part de la tâche
c o m m u n e " , e x p l i q u e M i c h e l
liaarsch, l 'un des responsables de
l'association. L'exemple est venu de
Suisse où l'on pratiquait déjà le
jardinage associatif et. l'expérience
est encore unique en France, selon
les organisateurs.

La formule est simple et "surtout
conviviale": écolos convaincus ou,

Les cultivateurs du dimanche ont
aujourd'hui trouvé leur Eden près fie

Lyon où a été fondé le premier
"phalanstère" du jardinage

Chaque semaine, tout le monde reçoit un panier de légumes
frais.
Photo AGI

pour beaucoup, simples citadins en
mal de verdure, les adhérents gèrent
en commun le terra in loué à V i l l e u r -
banne. H* s'engagent chaque année
à acheter une "part légume", une
fraction de la recolle annuelle (envi-
ron 2 40(1 francs) correspondant à

peu près au besoin d'une famille.
Célibataires et petits maneeur; pou-
vant se regrimper et chaque se-
maine, tout le monde reçoit en
échange un panier de légumes frais
du jardin. !,';irgent jiermei r\o
."i.ation de j>:iyer h loeatimi du

t e r r a in et d'acheter matériel et se-
mences. 11 n'y a plus alors qu'a
retrousser ses manches, sous la
houle t te éclairée d 'une jardinière
professionnelle, salariée de l'asso-
ciation et grande prêtresse du lé-
gume bio, qui i n i t i e ses troupes aux
mystères de la croissance des cour-
gettes mi des poireaux. Sans engrais
chimiques , bien sur. Avec, au pas-
sage, quelques incursions aventu-
reuses dans l 'agriculture exotique
ou historique q u i permettent aux
adhérents de goûter, entre deux
pommes île terre et trois navets, au
Qui non des hauts plateaux amlins on
a l 'Amaran te et au Tatisson, dispa-
rus depuis longtemps de nos as-
siettes.

I,e travail ne manque pas et il faut
s'assurer de la présence régulière de
bras supplémentaires pour la cuei l -
lette, sur tout en été. Les adhérents
sont donc divisés en groupes, qui
v i cnnc i t i . il t ou r de rôle, récolter le
fniii du travail commun et assurer sa
redistribution. Mais pas question de
passer tout son temps courbé sur'sa
bêche : la jardinière est là pour
surveiller les cultures au q u o t i d i e n
et le d imanche où l'on vient en
f a m i l l e , on organise des fêtes et l'on
festoie entre deux coups de râteau.
Car, comme le confie un fidèle du
lieu, "ce qui se passe au jardin, c'est
beaucoup j i lus qu'une histoire de
légumes".
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Jard incitatif
Quelle formule utopique permettrait de

rapprocher le producteur du consommateur,

d'utiliser une quantité raisonnable de matières

premières et d'énergie, de se nourrir en respectant

Venvironnement, de faciliter les échanges entre

citadins et individus de tous poils ?

L'association CÔTÉ JARDINS a germé en
1988 dans l'agglomération lyonnaise, après
avoir recueilli le fruit d'une expérience

collective suisse : Les jardins de Cocagne.
Voulez-vous connaître les principaux "ingrédients
de la germination" ?

• Une quinzaine de personnes -surtout des
femmes- voulant tisser une filière alimentaire
autonome, et prêtes à prendre le risque
d'avancer de l'oseille...pour avoir une trentaine
de légumes et aromates courants.
• Un terrain de 18 000 m1, loué à Tassin-la-demi-
lune (10 minutes du centre de Lyon),
initialement en friche, entouré d'un ruisseau,
d'un bois et d'une rue, desservi par deux lignes
de bus urbain.
• Un jardinier, embauché à 3/4 temps,
compétent en agriculture biologique, et sachant
cultiver les relations...

Complices et délices

Si l'air lyonnais n'est pas vraiment sain (ici,
parfois, on respire... et on souffle!), il nous est
cependant possible de cultiver dans des
conditions relativement satisfaisantes, pour la
santé de la terre qui nous accueille, et pour la
santé des personnes qui cueillent puis mangent
ses produits. Pour compléter les pluies dont la
programmation nous échappe (!), nous arrosons
en pompant dans le ruisseau. Nous avons là une
revendication commune avec l'association locale
de pêcheurs : que les poissons et légumes, entre
autres, bénéficient d'une eau vivifiante !
Pour nous, l'agriculture biologique, c'est être
attentif et respectueux, comprendre un milieu et
les inter-actions entre/avec les êtres vivants, c'est
connaître les chaînes alimentaires, c'est contribuer
à la fertilité et à l'activité microbienne du sol par

des apports de matière organique (avec fourches
et biceps, grâce à des milliards de membres actifs
- de bénévoles microscopiques- nous faisons
composter 30 tonnes de fumier par an), c'est
associer des cultures, semer des engrais verts
(couverture végétale à croissance rapide, puis
enfouie), veiller à la rotation des cultures sur les
plates-bandes (non, les plates-bandes ne sont pas
circulaires ! je fais allusion à une rotation dans le
temps !), c'est le travail mécanique du sol, en
tenant compte du calendrier lunaire... tout en
gardant les pieds sur terre.

Après la mode du
dépaysement la mode du

repaysagement ?

Avoir les pieds sur terre, retrouver un contact
simple et direct avec celle qui nous nourrit...
d'émotion et de calories vitaminées, retrouver
des racines rurales parentales, voilà une des
motivations principales des personnes qui ont
adhéré à l'association. 95 % des 60 adhérents
actuels sont citadins. Ce jardin collectif est
l'annexe de leur balcon, un espace de
dépaysement et de «repaysement», un sas de
décompression où chacun peut bavarder, s'isoler,
bronzer, se muscler, transpirer ou déguster,
flâner, s'étaler ou bosser, découvrir la magie de la
nature, au fil des saisons, sentir le vent ou guetter
les nuages - tout aussi parlant que monsieur
météo !
L'éducation relative à l'environnement est dans
l'air, même si c'est surtout une éducation
informelle.
La personne salariée à 3/4 temps assure le suivi
quotidien, et guide les adhérents qui donnent un
coup de main à leur gré.



Le dossier : éducation au développement... des ACTIONS

Les consommateurs récoltent les
fruits d'une démarche solidaire.

L'originalité de CÔTÉ JARDIN réside dans la
distribution.
Les personnes qui veulent manger des légumes
frais, de saison, en culture biologique, s'abonnent
à une part de la récolte collective. Comme vous
vous abonneriez à un magazine hebdomadaire.
Les espèces à cultiver sont définies en assemblée
générale. Notre adhésion au jardin biodynamique
et conservatoire de semences de la MHOTTE(l)
nous permet d'introduire des espèces anciennes
et quelques curiosités exotiques. La part de
légumes répond grosso-modo aux besoin de 3-4
personnes. Les abonnements (2400F/an)
permettent de couvrir tous les frais de
fonctionnement de l'association : nous voulons
nous prendre en charge, sans courir derrière les
subventions... Tous les légumes répartis sur le
jardin sont répartis équitablement entre les
adhérents. Il n'y a pas de vente à l'extérieur donc
pas d'invendus(2) ni de gaspillage d'emballage(3).
Les adhérents consommateurs sont donc en partie
producteurs puisqu'ils sont complices avec le
jardinier, ...et avec les aléas climatiques (Ah, le
confort du supermarché sous air conditionné,
avec ses étalage de fraises, de janvier à décembre
ou presque !).
2ème astuce dans la distribution : la récolte est
faite le dimanche, à tour de rôle par les adhérents.
Un peu avant l'heure de la messe, arrivent au
jardin 6 personnes minimum, de différents lieux
de l'agglomération lyonnaise, avec leurs paniers
vides et ceux des adhérents habitant le même
quartier. Le midi, le saucisson pur porc côtoie le
pâté végétal (pure cochonnerie ?)...Après
répartition, l'après midi chacun repart avec son
lot de paniers que peuvent alors récupérer les
autres abonnés, restés chez eux ou partis en
week-end.
Cette entraide pour la récolte, le partage et le
transport (plus en voiture qu'en brouette !) rend
le jardin peu contraignant, et limite les dépenses
d'énergie qu'engendrerait le déplacement
hebdomadaire de tous les adhérents. Il arrive
cependant qu'ils viennent tous ou presque, pour
faire la fête !

Consommactrices,
consommacteurs

Celles et ceux qui s'abonnent ont la plupart un
certain esprit associatif. Bon nombre de personnes
adhérentes bichonnent leur santé par des

démarches préventives (l'agriculture biologique
réduira-t-elle le trou de la sécu ?!!), militent contre
l'industrie nucléaire et ses déchets, prônent des
énergies renouvelables. Mijotent aussi des
préoccupations tiers-mondistes (plutôt que tiers-
mondaine !).
Dans cet élan, CÔTÉ JARDIN fait partie de
l'alliance, réseau départemental, national et
international, regroupant des organisations de
paysans, d'écologistes, de consommateurs et de
solidarité avec Ie(s) tiers-monde^), pour
promouvoir une agriculture locale adaptée, et des
échanges économiques équitables.

Toutefois, il n'y a pas heureusement que des purs
et durs (ou mous !) à CÔTÉ JARDIN. Une bonne-
moitié des adhérents a découvert l'association en
s'aventurant dans des salons plus ou moins
écolos, ou dans une foire grand public.
L'association est maintenant assez connue dans
les réseaux «alternatifs» lyonnais. Se croisent là
des gens déjà conscients des dégradations de
l'environnement dues au mal-développement (au
risque de nous complaire dans un cocon bien
pensant - et qui ne panse pas toujours grand
chose...). Considérant que la mission de CÔTÉ
JARDIN est aussi de sensibiliser, nous devons
aller à la rencontre des consommateurs «non
initiés», ceux qui s'approvisionnent au
supermarché et à la pharmacie...(caricature
simpliste !). Pas question de culpabiliser ni de
faire la morale. Il s'agit plutôt de se poser
progressivement des questions: quel type
d'alimentation peut renforcer ma santé? Quelles
ouvertures et quelles relations veux-je m'offrir ?
Voir quel rythme et quel système de vie me
semblent satisfaisants, pour moi, les autres et
pour la planète ?
Peu à peu nous nous interrogeons sur nos
pulsions et nos critères de choix, en tant que
consommateurs; découvrant que des formes de
développement - soutenable - permettent de
respecter l'environnement. Réagir... puis agir.
Le simple fait de récolter engendre des questions
et des décisions : «cette tomate difforme, je la
mets ou non dans le panier ? (...) Nous n'allons
quand même pas la jeter !». Est-ce que je
privilégie l'apparence ou la qualité intrinsèque ? I]
arrive souvent que les légumes peu présentables
soient mangés par ceux qui récoltent, le dimanche
midi...(4)
Bien sûr, je ne veux pas vous faire croire que tout
est rosé (ou vert) à CÔTÉ JARDIN. Nous avons
encore besoin de prendre de la graine, de fertiliser
le jard'instructif, de cultiver la cohérence !
En 24 saisons, nous avons pu vérifier et prouver
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que cette formule est économiquement viable et
socialement enrichissante. Financièrement - nous
avons scrupuleusement mesuré en 91 et 92 -
s'abonner à un panier coûte le même prix que si
nous achetions une quantité identique de légumes
«non bio» au marché (5). Ceci grâce à l'absence de
frais d'emballage et de distribution, et grâce à
l'aide manuelle des adhérents. Ces résultats
permettent à des foyers aux ressources modestes
de bénéficier d'aliments sains, tout en se
nourrissant de rencontres humaines terrestres...

Agir avec les jardiniers en herbe.

Ce jardin se veut lieu de production, d'échange et
de sensibilisation à l'environnement et au(x)
développement(s).
Les atouts du site nous ont donné envie, en 90,
d'y accueillir, ponctuellement ou régulièrement,
des groupes d'enfants. Sont au menu, ou à la
carte: les légumes... de l'assiette au champ (6), les
«habitants» du jardin, la démarche
agrobiologique, le ruisseau, le bois,.,, etc
Parallèlement, nous intervenons épisodiquement
dans les bibliothèques, maisons de quartier, et
plus fréquemment dans les écoles (maternelles et
primaires) et centres sociaux pour mettre en place
et suivre en partenariat, des jardins pédagogiques
(potagers, petits fruitiers, massifs aromatiques et
d'ornement) avec les 3 - 1 2 ans. Educateurs,
enseignants, parents découvrent les potentialités
de ce support - que des potes âgés utilisent
depuis belle lurette. Bien que le réflexe serait
d'empêcher les autres de marcher sur nos plates
bandes (!), nous avons tout intérêt à échanger nos
expériences avec d'autres, surtout avec les
personnes et structures qui ont accumulé plein de
savoir-faire en la matière. Exemple : la Maison de
la Nature des Hauts-de-Seine (Coucou Béatrice H
!). Dans cet esprit là CÔTÉ JARDIN est membre
du Graine Rhône-Loire.
Les modules pédagogiques et outils d'animation
que nous avons créés (ou recréés ?) sont surtout
utilisés avec de jeunes citadins et banlieusards.
Pourquoi ceux-là ? Parce que ce sont les plus
nombreux, en proportion, dans l'espace habité ;
parce que leurs contacts avec la nature sont
relativement limités ; parce que des supports
d'animation existent (ex : la végétation spontanée
entre les pavés); parce que nous voudrions que
les jeunes éprouvent du plaisir en cultivant et
caressant des herbes plutôt qu'en en fumant
d'autres !...
À la demande d'enseignants, éducateurs et

animateurs, nous avons organisé de petits stages
de formation technique et pédagogique sur les
jardins (extra-)scolaires, dans le Rhône et la
Gironde. Nous avons d'autres projets ailleurs; car
quand on sème on ne compte pas... les kilomètres
qui permettront, si nous travaillons bien, de
contribuer à l'éducation d'un plus grand nombre
d'éco-citoyens.
Si ça vous jard'inspire, faites signe.

Benoi LAURENT, jardinier

(tel : (16) 72 50 68 77 ou (16) 62 69 64 23)
CÔTÉ JARDIN

31, rue G. Bussière
69100 VILLEURBANNE

(1) La rosé et la passiflore. Ferme de la Mhotte 03210 St
Menoux.
(2) Un maraîcher «classique» jette, dans le meilleur des cas,
10% de sa récolte, au jardin et/ou au marché.
(3) Les emballages des produits alimentaires distribués en
supermarché représentent, actuellement en France, en
moyenne 30 % du prix de vente au détail des produits.
Autrement dit 30 % du budget alimentaire d'un ménage va
directement à la poubelle. La crise ?!
(4) Une adhérente me dit un jour : « les légumes du jardin
sont meilleurs pour la santé car ils sont cultivés avec amour
»(...)
(5) Le terme « produit biologique » est incorrect. Il faut
parler de « produit issu de l'agriculture biologique » (=sans
pesticides ni engrais de synthèse) car la qualité de l'air et du
sous-sol ne peuvent être garantie.
(6) Un programme sur le thème a aussi été mené au
printemps 93 en collaboration avec le CPIE d'Avignon.



RÉGION
MARAICHAGE BIOLOGIQUE

« Ce jardin qui est... le nôtre »
II existe, à quelques enjambées de

l'horloge de Tassin, un jardin pas comme
les autres. Avec une jardinière salariée

; presque à plein temps et des collectivistes
; de la sarclette qui viennent le dimanche

récolter et se répartir des légumes
vraiment bio au juste prix...

b
Ne s'appelle Cathy Désérable et

si elle regarde du côté de son
ciel astral, il y a sûrement

quelque prédestination à porter un
tel nom ! Cathy Désérable est en
j&ffet la main verte de « Côté Jar-
dins », un jardin maraîcher collectif
gitué non loin de l'horloge de Tassin,
Wu carrefour de l'Europe, de l'A 6 et
pourtant paisible, si paisible.

Collectif le jardin, mais pas
ouvrier. D'abord, il ne s'agit pas ici
îde parcelles où chacun vient planter,
*biner, arroser son lopin, puis cueillir
îsa petite production, mais d'un ter-
;tarn de 12 000 m2 sans division autre
Que celle des plates-bandes de
"chaque catégorie de légumes, de
Jfruits ou de fleurs. Ensuite, mais ce
;n'est pas une ségrégation, il n'y a
•cas d'ouvriers dans le mesclun des
Adhérents.

On y récolte des enseignants qui
font de la culture, normal, mais avec
1e notaire, quelques grosses têtes de
l'informatique qui ratissent avec un
aiguilleur du ciel et même un astro-
$Dhysicien, lequel est forcément un
agent intéressant en matière de
ynétéo jardinière ! Bref, résume
Michel Baarsch, un des piliers de
!« Côté Jardins », « on est des gens
\un peu à part, de 6 mois à 77 ans,
tmais tous dans la mouvance écolo ».

C'est d'ailleurs une ex-élue régio-
nale écologiste, Brigitte Davos, qui a
lancé en 1988, l'idée de «Côtés-
Jardins », car elle connaissait les
atouts d'une expérience à peu près
semblable avec les «Jardins de
cocagne » que nos voisins suisses
ont inventés au début des années 80
et trouvent très «tip-top». Et ce
n'est pas un hasard si les adhérents
de « Côté Jardins » sont aussi mem-
bres d'une forêt d'associations telles
que la FRAPNA, le Comité Malville,
les Verts, Ferme, le Réseau Santé,
Prairial, AVEC, Primevère, Nature et
Progrès, etc.

OBJECTIF SANTÉ
La philosophie de « Côté Jar-

dins » a pour terreau quelques idées
« rousseauistes » et néanmoins prag-
matiques. Ecoutons Michel Baarsch :
« l'alimentation est la base de notre
santé et nous ne voulons pas de
pré-cuit, pré-embatlé, pré-digéré. Or
les produits biologiques nous ont
paru réservés à une élite. On s'est dit
qu'il était sympa de produire nous-
mêmes l'essentiel de notre alimenta-
tion et ce, à des prix abordables. »

Ajoutons que la convivialité et le
bonheur de se retrouver tous
ensemble le dimanche pour la récolte

et la répartition ne comptent pas
pour des prunes. « Quand on arrive le
matin vers 7 heures et demie, on
voudrait que le soleil ne se lève pas
davantage, il y a une telle douceur...
»

Mais lorsqu'on travaille à plein-
temps, il est impossible de gérer au
quotidien une telle surface. Aussi,
l'association a-t-elle embauché une
salariée pour un trois-quart temps.
Très terre à terre sous son chapeau
de paille, la jardinière se marre un peu
à révocation dudit trois-quart temps.
« Je ne regarde pas ma montre,

sinon... Mais j'y trouve mon compte,
c'est à dire un travail agricole et des
avantages au niveau humain ».

Chevrière pendant une quinzaine
d'années dans l'arrière-pays niçois,
Cathy Désérable a depuis, passé un
brevet professionnel horticole spé-
cialisé en agro-biologie au CFP
d'Ecully. Autant dire que sans être
bêcheuse, Cathy n'est pas une Can-
djde à la pioche incertaine !

Ici bien sûr, pas d'engrais chimi-
ques, uniquement des fertilisants
organiques en compost. « Je suis
allée chercher les graines de mes
fèves au jardin botaniaue. qlisse-

Depuis l'an dernier, Cathy a
ajouté fleurs et plantes aromatiques :
« non seulement, c'est plus beau
pour le jardin, mais c'est meilleur
pour les légumes »

JUSTE PRIX ET
PLUS VALUE PLAISIR

A chaque début d'année marai-
chère, les adhérents versent 2 400
francs, ce qui correspond à une part,
c'est à dire à l'alimentation d'un

foyer de quatre personnes, mais on
peut s'engager pour une demi-part

Michel Baarsch et Cathy
Désérable, deux piliers de
« Côté Jardins »

les adhérents ont pu découvrir le vrai
prix des légumes, de l'eau et du
travail de jardinage. Il parait que le
notaire était un peu vert après avoir
transpiré une matinée entière pour
ramasser 18 kilos d'épinards : « ah,
je comprends pourquoi ils sont si
chers ! »

Après 6 ans d'expérience et la
production d'environ quarante
légumes différents chaque année, les
animateurs sont en mesure de faire
un bilan économique. « On pèse tout,
on compare et finalement on en
arrive à des valeurs de légumes qui
correspondent à peu près à celles
des marchés. Mais nous sommes
sûrs de notre qualité».

On l'aura compris, si bénéfice il y
a, il ne se traduit pas en espèces
sonnantes et trébuchantes. La plus-
value, c'est une certaine autarcie,
c'est le plaisir de se retrouver le
dimanche, de laisser s'égayer et
s'égailler les enfants dans le bois
limitrophe où ils peuvent croiser des
chevreuils (lesquels dans la semaine
viennent piquer des salades I}.

C'est aussi la joie de partager la
récolte, de donner éventuellement
les excédents à un voisin. Et de
contempler le bonheur ébahi de l'as-
tro-physicien, le soir de sa première
cueillette. « // en bégayait quasi-
ment ! »

FRANÇOISE
ROLLAND-SAMARD



.que cène aes piates-oanaes de
jchaque catégorie de légumes, de
fruits ou de fleurs. Ensuite, mais ce
;n'est pas une ségrégation, il n'y a
'•pas d'ouvriers dans le mesclun des
^adhérents.

On y récolte des enseignants qui
font de la culture, normal, mais avec
1e notaire, quelques grosses têtes de
J'informatique qui ratissent avec un
aiguilleur du ciel et même un astro-
i>hysicien, lequel est forcément un
agent intéressant en matière de
ynétéo jardinière ! Bref, résume
Michel Baarsch, un des piliers de
!« Côté Jardins », « on est des gens
-.un peu à pan, de 6 mois à 77ans,
imais tous dans la mouvance écolo ».

OBJECTIF SANTÉ
La philosophie de « Côté Jar-

dins » a pour terreau quelques idées
a rousseauistes » et néanmoins prag-
matiques. Ecoutons Michel Baarsch :
« l'alimentation est la base de notre
santé et nous ne voulons pas de
pré-cuit, pré-emballé, pré-digéré. Or
les produits biologiques nous ont
paru réservés à une élite. On s'est dit
qu'il était sympa de produire nous-
mêmes l'essentiel de notre alimenta-
tion et ce, à des prix abordables, »

Ajoutons que la convivialité et le
bonheur de se retrouver tous
ensemble le dimanche pour la récolte

et la répartition ne comptent pas
pour des prunes.» Quand on arrive le
matin vers 7 heures et demie, on
voudrait que le soleil ne se lève pas
davantage, il y a une telle douceur...
»

Mais lorsqu'on travaille à plein-
temps, il est impossible de gérer au
quotidien une telle surface. Aussi,
l'association a-t-elle embauché une
salariée pour un trois-quart temps.
Très terre à terre sous son chapeau
de paille, la jardinière se marre un peu
à révocation dudit trois-quart temps.
« Je ne regarde pas ma montre.

Cathy Désératale en plein
travail...

sinon... Mais j'y trouve mon compte,
c 'est à dire un travail agricole et des
avantages au niveau humain ».

Chevrière pendant une quinzaine
d'années dans l'arrière-pays niçois,
Cathy Désérable a depuis, passé un
brevet professionnel horticole spé-
cialisé en agro-biologie au CFP
d'Ecully. Autant dire que sans être
bêcheuse, Cathy n'est pas une Can-
djde à la pioche incertaine !

Ici bien sûr, pas d'engrais chimi-
ques, uniquement des fertilisants
organiques en compost. « Je suis
allée chercher les graines de mes
fèves au jardin botanique, glisse-
t-elle, en désherbant quelques
oignons, et hier un paysan de Cour-
zieu m'a donné des plants de fraises.
Je lui ai d'ailleurs filé une salade en
échange. Attention, vous allez
écraser une coccinelle ! Savez-vous
que les larves de coccinelle mangent
les pucerons, elles sont donc nos
alliées ».

Depuis l'an dernier, Cathy a
ajouté fleurs et plantes aromatiques :
«non seulement, c'est plus beau
pour le jardin, mais c'est meilleur
pour les légumes »

JUSTE PRIX ET
PLUS VALUE PLAISIR

A chaque début d'année maraî-
chère, les adhérents versent 2 400
francs, ce qui correspond à une part,
c'est à dire à l'alimentation d'un

foyer de quatre personnes, mais on
peut s'engager pour une demi-part
(1 ). Pour l'instant, le financement du
jardin, c'est à dire la location du
terrain, l'achat des graines, des
plants, des outils et le salaire de la
jardinière, est assuré par 33 parts à
2 400 francs. A peine rentable sur le
plan économique...

Ce n'est d'ailleurs pas le moindre
des atouts de « Côté Jardins », car

value, c'est une certaine autarcie,
c'est le plaisir de se retrouver le
dimanche, de laisser s'égayer et
s'égailler les enfants dans le bois
limitrophe où ils peuvent croiser des
chevreuils (lesquels dans la semaine
viennent piquer des salades !).

C'est aussi la joie de partager la
récolte, de donner éventuellement
les excédents à un voisin. Et de
contempler le bonheur ébahi de l'as-
tro-physicien, le soir de sa première
cueillette. « // en bégayait quasi-
ment ! »

FRANÇOISE
ROLLAND-SAMARD

*• (1) Pour tous renseignement
ou adhésion, s'adresser à « Cô-
té-Jardins », 31 rue Gervais-
Bussières, 69 100 Villeurbanne,
ou téléphoner le soir à Michel
Baarsch (78.75.08.66) ou Cathy
Désérable (74.70.82.07). Une
date à retenir : « Côté Jardins »
tiendra une journée portes ou-
vertes le 11 juin prochain.

« Côté
Jardins », ou
le meilleur
moyen de
découvrir le'
vrai prix des
légumes, de
l'eau, et du
travail de
jardinage...



aounaiiam proposer aes
pistes pour l'aménagement

des jardins familiaux,
notamment en terme de prise
en compte du paysage, le Caue

du Rhône organisait très
récemment une journée

d'étude sur ce thème. Petit
aperçu sur ces coins de nature
qui semblent de plus en plus

appréciés

Jardins familiaux :
pas si terre à terre !

I
ci, explique t-on du côté de l'as-
sociation, « on ne passe pas son
temps au jardin, courbé sur une

bêche C'est avant tout un lieu de
détente, un jardin-plaisir». «Côté
Jardins », c'est une association de
type loi 1901, mais c'est aussi cet
irremplaçable petit coin de nature où
l'on aime s'affairer autour des plants
et où l'on se passionne pour les
cultures. « Côté jardins », c'est un
jardin familial et collectif comme il en
existe beaucoup sur l'agglomération
lyonnaise.

Enfin presque, puisqu'ici, et
autour de la jardinière Cathy, ce sont
les adhérents de l'association qui
participent aux travaux et reçoivent
chaque semaine, quand la produc-
tion est effective, une part de la
récolte. Ce jardin d'un hectare, ins-
tallé à Tassin-la-Demi-Lune a été
cultivé pour la première fois en
octobre 1988. Depuis, quelque
soixante-dix adhérents s'y retrou-
vent pour cultiver la terre tout en
appréciant aussi, le caractère particu-
lièrement convivial de l'endroit. Ici,
précise une adhérente, « ce n'est pas
un lieu fermé, il y a des gens qui
passent et qui souvent, aiment à se
retrouvera table le dimanche».

Ce jardin, ainsi que ceux de
Villeurbanne, certains ont pu les
découvrir, lors d'une visite de jardins
familiaux, organisée récemment par
le Caue (Conseil d'architecture, d'ur-
banisme et de l'environnement) du
Rhône, visite suivie d'un après-midi

de conférences consacré à ce thème
et réunissant présidents d'associa-
tions, sociologues et architectes-
paysagistes.

Il s'agissait, explique t-on du côté
du Caue, de « souligner l'importance
de ces jardins dans un contexte
urbain et social vulnérable et en
pleine évolution » C'est pourquoi,
les différents intervenants se sont
attachés à évoquer divers aspects et
notamment, les enjeux « social et
urbanistique » sans oublier les
dimensions du paysage et du patri-
moine. Par ailleurs, le Caue a
demandé à Anne Perrot, architecte-
paysagiste de réaliser un rapport sur
le sujet. Après avoir effectué un
recensement de tous les jardins fami-
liaux du Rhône, Anne Perrot devrait
élaborer des pistes d'aménagement,
en se basant sur les usages.

LISTES D'ATTENTE
Créé il y a cent ans tout juste, le

jardin familial, autrefois appelé
«jardin ouvrier » se développe assez
lentement, puis connaît, et notam-
ment aux lendemains des conflits
mondiaux, un réel engouement avec
la création de 700 000 parcelles sur
tout le territoire, chiffre qui retombe à
150 000 en 1985. Entre les deux
périodes, notent les spécialistes, il y
eu la construction des banlieues et le
« boum » de la maison individuelle.
De plus, précise Philippe Pierson,

délégué général de la Fédération
nationale des Jardins familiaux, les
diverses associations « devaient se
heurter à une absence de stabilité sur
le foncier^). Aujourd'hui encore, les
autorisations données aux associa-
tions sont renouvelées d'année en
année.

Depuis le milieu des années qua-
tre-vingts, la tendance s'est à nou-
veau renversée... Sans doute avec
une crise tenace et un retour aux
valeurs naturelles. De toute façon,
constatent certaines associations,
les locataires qui vivent en collectif
social, ont besoin d'un coin de ver-
dure. Si bien que l'on voit même
ressurgir de nouveaux jardins fami-
liaux : beaucoup plus urbains que
péri-urbains, leur structure, souvent
propriété des collectivités est aussi
plus petite (de 40 à 50 parcelles,
contre 300 à 500 dans les jardins
d'autrefois).

Et les associations lyonnaises
comme celles du département ont
des listes d'attente sur leur bureau.

En moyenne, résume M. Pierson,
« sur dix logements collectifs, nous
avons un demandeur d'une parcelle
de jardin». Enfin, et c'est aussi une
tendance qui semble-t-il, s'est
dégagée récemment, parce que l'on
souhaite aussi « amener les utilisa-

teurs à se préoccuper du regard
extérieur», l'aménagement de ces
jardins est désormais réalisé plus
souvent, avec une attention toute
particulière, et nombreux sont ceux,
qui aujourd'hui, font appel aux paysa-
gistes...

ALINE DURET

au nanetanm de
Vaulx-en-Velin reprennent sous l'influence de la lune. En

^H effet, l'exposition «Décrochez-moi la lune», coproduite
par le planétarium et le musée du roman d'aventures à
Jassans-Riottier, embarque le spectateur à bord des grands
épisodes qui marquèrent la conquête de l'astre. Elle est
installée jusqu'au 10 janvier.

D'ici là, les jeudis, auront lieu quelques rencontres « interpla-
nétaires » dont les apéros-sciences. Ainsi, Marc Meniez,
chercheur au CNRS impliqué dans l'expérience E.R.O.S. qui
recherche une forme de matière cachée de l'univers, communi-
quera le 14 novembre à 19 heures sur le «Chercheur de
météorites » : il dévoilera le secrets de ses pierres et emmènera
le public à la recherche de météorites échouées sur notre terre.

En décembre, « Des planètes hors du système solaire »
seront traités par Michel Mayor, le professeur d'astrophysique
dont la découverte en collaboration avec Didier Queloz
marquera l'histoire de la découverte de l'Univers. Rendez-vous
le 12 décembre à 19 heures.

Du côté des Tribunes, qui sont l'occasion pour des person-
nalités du monde scientifique de débattre autour de questions
connues du grand public et souvent controversées, Alain
Blanchard, cosmologue astrophysicien, Jean-Marie Souriau
cosmologue échangeront leurs points de vue sur les dernières
théories des origines de l'univers sous le thème « Big Bang or
not Big Bang ? ». Le débat, programmé pour le 28 novembre à "
20 h 30, sera animé par Claire Giry, journaliste au Progrès. A ,
noter, à l'attention des enfants, la mise en place d'une borne
interactive désormais disponible pour les visiteurs du Plané-
tarium et qui comprend deux programmes ludiques.

B.G.

*• Tribunes et apèro-sciences, tarif unique : 25 francs (avec
accès à l'exposition). Réservations conseillées :
04.78.79.50.12.

Créé il y a cent ans tout juste, le jardin familial, autrefois appelé « jardin ouvrier »,
connaît de nos jours un net regain d'intérêt.



AGRICULTURE BIO
Cultiver ensemble
• Côté Jardins est une asso-
ciation loi 1901 dont le but est
de gérer un jardin collectif, cul-
tivé en agriculture biologique
par une salariée avec la par-
ticipation de chaque adhérent
au minimum six journées par
an. Chaque semaine, ie pro-
duit de la récolte est partagé
entre tous les adhérents. Les
cotisations assurent le fonc-
tionnement de ce lieu d'échan-
ge qui rassemble 85 familles.
Renseignements :
Association Côté Jardins
31, rue Gervais-Bussière
69100 Villeurbanne.

umuea.. , ; ciucs i IICUCLII ia gc-

néralistes témoignent de leurs
pratiques et de leurs recherches
(40mm,VHSSECAM, 250 F +
18 F de port par cassette).
Renseignements : Anthea 93,
chemin du Couteiet, BP 219
83006 Draguignan.
Tél. : 04 94 68 98 48.

• Dans la collection « Un fim
pour en parler » vient de sortir
deux films sur la violence » Etat
de violence » 25 mm et « Comme
une vague, témoignages »,
45 mm. Ces films sont desti-
nés aux adolescents pour ies
aider à verbaliser leurs diffi-
cultés (250F TTC).
Renseignements : la Cathode
vidéo au 01 48 44 37 64.

Côté Jardins, un lieu d'échange et de.partage de culture biologique.

ILE-DE-FRANCE
A la découverte
des oiseaux
• Des sorties débutants pour
découvrir les oiseaux de Paris
ont lieu tous les dimanches au
bois de Boulogne de 9 h à
12 h 30 et au bois de Vincennes
de 8 h 45 à 13 h, le mercredi
une sortie au jardin des Plantes
de 9 h à 11 h 30. D'autres ani-
mations sont proposées en dif-
férents points de la banlieue.
Renseignements :
La Boutique aux oiseaux
au 01 42 67 04 03.
Pour aider ces fragiles
compagnons l'ASPAS,
association de protection
des animaux sauvages, édite
une brochure - Nourrir et
abriter les oiseaux » 24 F
en chèque ou en timbres
à ASPAS diffusion BP 34,
26270 Loriot.

AUTISME
3614 Handitel
m Le CNRH, le Comité Natio-
nal Français de liaison pour la
réadaptation des handicapés
héberge sur son miniîei 3614
handitel un répertoire natio-
nal de ressources sur l'autis-

Tél. : 03 21 51 70 43.

MINITEL
3615 Fleursbach
• Ce serveur vous permet d'ac-
céder aux informations de l'as-
sociation « Les fleurs de Bach ».
On y trouve des conseils dans
le choix des élixirs foraux et
de l'information sur tout ce qui
concerne la santé par les fleurs.
Catalogue de ressources avec
entre autres des sorties, des
ateliers, des stages et des
adresses de personnes conseil
pouvant vous aider dans l'es-
prit du Dr Bach.
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