Regards sur les jardins familiaux
Harrogate Spring Flower Show du 20 au 23 avril 2017 : un stand plus petit,
mais toujours aussi productif (Grande-Bretagne)
Sortant d’une pause forcée pour cause de maladie après les efforts déployés
pour les nombreux succès du Jardin familial d’exposition l’année dernière, j’ai
décidé de me limiter à tenir des stands avec des de brochures et à ne participer à
la création des jardins d’exposition qu’en cas de nécessité.
Cette année, j’ai donc simplement produit un stand de brochures décoré visant à
la promotion des jardins familiaux au « Harrogate Spring Flower Show », sous
la bannière de la Fédération des jardins familiaux du Yorkshire (YAGF) et de la
Société nationale des jardins familiaux. Les enfants se sont par ailleurs vus
proposer une activité de semis. J’ai également invité le projet MyHarvest basé à
l’université de Sheffield à nous rejoindre. C’est un projet qui pourrait s’avérer
très bénéfique pour notre mouvement de jardins familiaux. Ils ont envoyé une
équipe de bénévoles pour tenir leur partie du stand et compléter les bénévoles
de l’YAGF. Leur administrateur Roscoe Blevins est un show man dans l’âme,
ce qui correspond parfaitement à mon approche plutôt extravertie de la
promotion des jardins familiaux. Le stand commun a extrêmement bien
fonctionné, vu que nous pouvions orienter les visiteurs vers les deux côtés du
stand. Le projet a pris les coordonnées de nombreux participants potentiels.
Et ce n’était pas tout……..
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Et de nouveau de l’or

Dans le feu de l’action au Harrogate Spring Flower Show
En plus du montage du stand de promotion des jardins familiaux et de son
animation pendant la durée du show, on m’a, une nouvelle fois, demandé de
faire un entretien avec Martin Walker, le créateur de nombreux jardins
d’exposition du conseil municipal de Leeds à Chelsea. Ils ont eu lieu chaque
matin sur la scène du magazine « Kitchen Garden ». Martin et moi, c’est un peu
comme le jour et la nuit. S’il peut faire référence à ses vastes connaissances
dans le domaine horticole, je parle de mon côté d’un jardinage très terre à terre
fait avec les moyens du bord et beaucoup d’accessoires exposés comme des
treillis pour les plantes à base de renforts de béton, des protections pour les
plantes à base de filets de protection contre la chute de débris placés sur les
échafaudages, des conduites d’eau en plastique utilisées comme cloches et bien
d’autres systèmes ingénieux. Ajoutez à cela un peu d’humour typique du
Yorkshire, sans oublier les commentaires concernant les bénéfices des jardins
familiaux, et tout semble très bien fonctionner avec les visiteurs suivant les
débats dans les allées. Apparemment, nous sommes donc sur la bonne voie.
Le dimanche matin, on m’a appelé pour une interview dans le cadre du Tim &
Graham Gardening Show sur Radio Leeds. J’avais déjà donné auparavant dans
le studio quelques interviews très drôles sur les jardins familiaux à ces deux
trublions, mais cette interview était enregistrée dans le coin de l’un des halls
dédiés aux fleurs. Elle visait principalement à faire la promotion des jardins
familiaux et de souligner l’implication de MyHarvest pour le show. Comme
d’habitude, l’interview s’est transformée en discussion joviale truffée de
plaisanteries. Le ton était léger, mais nous avons su transmettre le message de la
promotion, de la protection et de la préservation des jardins familiaux et des
bénéfices qu’ils peuvent offrir.
Projets d’avenir
J’espère tenir un nouveau stand de promotion des jardins familiaux aux côtés de
My Harvest à l’occasion du Great Yorkshire Show, du mardi 11 au jeudi 13
juillet, une nouvelle fois sous la bannière de l’YAGF et de la Société nationale
des jardins familiaux.
Phil Gomersall

