France: 2013 : Une année pleine d’activités
Les jardiniers associés à travers toute la France développent des projets
intéressants et innovants. Ci-dessous vous trouverez quelques exemples :
Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais)
Madame Stéphanie Pihen, éducatrice spécialisée auprès de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) à Boulogne-sur-mer, a contacté le président de
l’association pour initier de jeunes délinquants (14 à 16 ans) à la pratique du
jardinage. Il y a répondu très favorablement, l’assurant qu’une parcelle serait
mise à la disposition de ces jeunes.
Peu après il a annoncé à Madame Pihen qu’un jardin leur était attribué et le
même jour, M. Lagadeuc, chef de service de la PJJ, et le président se sont rendus
à la Section de la Waroquerie pour voir la parcelle. Celle-ci a pu être mise à
disposition, après la signature d’une convention.
Jacques Guerlain, Président du Comité Local de la Côte d’Opale

Villeurbanne (Rhône)
Au printemps et à la tombée de la nuit, quelques jardiniers ont pris la pose
devant l’objectif de l’artiste, M. Marc Lathuillière, dans les jardins familiaux
Saint Pierre Chanel.
Le temps ne semblait pas vouloir faciliter la tâche et la séance de photo à été
remise à plusieurs reprises, au grand désespoir de tous.
C’est finalement entre deux averses que le photographe a pu saisir ces quelques
instants entre mystère et rêve.
Ce projet n’aurait pu se réaliser sans la gentillesse d’un voisin qui a bien voulu
autoriser un branchement sur son compteur électrique et, bien sûr, la
participation enthousiaste de quelques adhérents que la pluie n’a pas réussi à
décourager. Merci à eux tous.
Evelyne Bonnet, Présidente des Jardins Familiaux St Pierre Chanel

Marseille (Bouches-du-Rhône)
8e édition de notre repas annuel pour la journée du mois de juin, sous le soleil et
avec une belle humeur sans pareille !
On comptait 75 personnes présentes dont 15 enfants ; nous avions invité Yvette
Raspal, Présidente du Comité Local d’Alès et Frédérique Wauquier, coanimatrice avec Florent Roubinet de la formation « Potager au naturel ». 21
jardiniers de notre association y ont participé. Merci au Comité Local de
Marseille de nous avoir reçus aussi agréablement.
La journée a commencé par les travaux collectifs : démolition d’un cabanon
obsolète, suivie du repas : paëlla cuisinée par Sylvie, Eliane, Marie-Christine, Jo
et Rémy. L’après-midi, des récompenses furent distribuées aux 14 lauréats des
plus beaux jardins.
Puis vint un atelier pédagogique autour de l’importance de l’existence des
abeilles et de leur mission, encadré par Edith et Miguel, l’un pour la réalisation
de petites œuvres autour de l’abeille, le second pour la présentation de la ruche
d’observation et la dégustation du miel récolté.
Une journée tous azimuts pleine de surprise, d’activité, de mouvements,
d’animation sous un soleil comme jamais vu jusqu’à ce jour. Une dynamique
palpable, un baume au cœur, sous le regard bienveillant de Dame Nature.
C’est ça la magie des Jardins ! Merci à tous de votre confiance.
Patricia Pustorino, Présidente des jardins de l’Ecureuil

Saint Denis (Seine-Saint-Denis)
Une ballade urbaine à la découverte de la flore des rues de Saint-Denis, avec un
accompagnement par les guides-animateurs du Muséum National d’Histoire
Naturelle, a été organisée début juin. Cette balade a traversé les Jardins
Familiaux du Fort de l’Est dans le cadre des 24 Heures de la Biodiversité. Les
visiteurs étaient ravis et captivés par la fraîcheur de cette nature perdue au
milieu de cités modernes.
Michèle Roncin, Responsable des Jardins Franciliens FNJFC

