
Triple célébration lors du barbecue dans l’association des Jardins 
Familiaux Victory Garden Allotment Association (Grande-Bretagne) 

Il y avait beaucoup à célébrer lors du barbecue annuel dans l’ensemble de 
jardins familiaux « Victory allotment gardens ». Ce fut un bel après-midi et un 
grand événement. Beaucoup de détenteurs de parcelles de jardins familiaux 
étaient venus, ce qui est toujours un bon point de départ. 

Toutes nos parcelles avaient été évaluées quelques jours avant le barbecue. Les 
célébrations ont commencé par l’attribution d’un trophée et d’un certificat à 
Denise Chappel pour «the best plot » (la meilleure parcelle). Denise a travaillé 
très dur sur sa parcelle et les résultats sont tout à fait époustouflants.  Michael 
Egan et John Hattersley ont tous les deux reçu un certificat « Highly 
Commended » (hautement recommandé). 
Ceci a été suivi par la remise d’un trophée et d’un certificat à Rebecca 
Chesmore pour « The best newcomers plot » (la meilleure parcelle des 
nouveaux arrivants). Rebecca a sa parcelle seulement depuis octobre dernier et 
le jardin est maintenant plein de récoltes saines. Un certificat : « Highly 
Commended Newcomer » (nouvel arrivant très prometteur) a été décerné à 
Richard Furnival. 

Notre magasin commun (un vieux container d’école) est à bout de souffle. Mais 
il nous a fourni de nombreux services pendant de nombreuses années. Pourtant 
maintenant il a atteint un état critique qui le rend dangereux à utiliser. Nous 
avons eu une offre pour un grand garage en béton de 24 x 10 pieds. Nous 
l’avons enlevé de l’endroit où il était placé et l’avons transporté à travers la ville 
de Leeds dans deux fourgonnettes. C’était vraiment un travail pénible et nous 
devons un grand merci à tous ceux qui ont participé au transport du garage et à 
sa reconstruction. Ainsi notre deuxième célébration a été l’ouverture officielle 
de notre nouveau bâtiment associatif, qui est plutôt resplendissant. J’ai eu 
l’honneur de pouvoir couper le ruban rouge et de l’ouvrir ainsi officiellement. 
Donc pas de demie- mesure ici, tout a été fait correctement.   

Maintenant la troisième fête. Vous avez appris dans une information précédente 
que j’ai reçu la médaille de l’Empire britannique pour des services rendus à 
l’horticulture dans le Yorkshire et mes collègues jardiniers associés m’ont fait 
une triple ovation lors de notre dernière réunion. Bien que je sois extrêmement 
honoré d’avoir obtenu cette médaille, je suis très embarrassé lorsque je suis 
félicité publiquement. J’avais estimé que la célébration lors de la dernière 
réunion n’avait pas été si mal et que je pouvais maintenant me détendre un peu 
après que ceci fut fait. Oh comme j’avais tort. Le président et le trésorier m’ont 
appelé pour ensuite raconter à tout le monde l’histoire de tout ce que j’y avais 
fait pour notre site de jardins familiaux depuis que j’avais obtenu une parcelle il 



y a vingt ans. Puis une de nos dames est arrivée avec une brouette et quelle 
surprise. Dans la brouette était le gâteau le plus étonnant, que j’aie jamais vu de 
ma vie. Et ce n’était pas tout. Il y avait aussi une carte signée par presque tous 
les détenteurs d’une parcelle de jardins familiaux de notre ensemble. J’étais 
vraiment ému que mes amis fassent tout cela pour moi et qu’ils aient réussi à 
me garder dans l’ignorance, car normalement je sais ce qui se passe. Quelle 
surprise. 

Il y avait en fait encore une autre célébration, car nous avons eu une 
compétition d’épouvantails jugée le même jour. Graham et Pat Barker ainsi que 
Linda et Angela de la parcelle 14E ont été premiers ex aequo. Ils recevront leurs 
certificats un peu plus tard. 

Phil Gomersall, Secrétaire, Victory Garden Allotments Association, Leeds 

( l'addendum)
L’horticulture est appréciée en Grande-Bretagne et la fédération des 
jardins familiaux est sous le coup des projecteurs

Un président et un président du comité exécutif  des jardiniers associés anglais 
ont été honorés.

Comme vous l’avez déjà lu précédemment, Phil Gomersall, président de la 
fédération anglaise des jardins familiaux a reçu cette année la BEM (British 
Empire Medal) pour ses services rendus à l’horticulture au Yorkshire.

Avant lui en 2009, Allan Rees, à ce moment président du comité exécutif de la 
fédération anglaise des jardins familiaux a reçu la MBE ( Member of the Order 
of the British Empire) pour ses services rendus à la fédération anglaise des 
jardins familiaux et à la Royal British Legion au Pays des Galles du Sud.

Félicitations à tous les deux.

Malou Weirich
Secrétaire générale de l’Office International du Coin de Terre et des Jardins 
familiaux
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Barbecue – un grand succès 

Le président du comité exécutif Peter Thompson présente le trophée et le certificat à 
Denise Chappel 



Rebecca Chesmore avec son trophée et le certificat 

Ouverture du bâtiment associatif 



Gâteau dans une brouette – Phil Gomersall, secrétaire, Peter Thompson, président 
du comité exécutif et Graham Barker, trésorier 

Phil Gomersall, Graham Barker, Carolyn Wright 



 
 

 


