
Exposition à Rotherham  

 

Quelle belle exposition qui avait ses racines en tant qu’exposition horticole. 

Aujourd’hui elle est beaucoup plus vaste et inclut toutes sortes d’autres 

attractions. Le caractère horticole reste cependant important avec une tente 

dédiée tout particulièrement à l’horticulture. 

 

La « Rotherham Alliance » m’a invité une fois de plus pour installer un stand de 

la fédération anglaise des jardins familiaux à côté de la leur, ce que j’ai accepté 

avec joie. Mike Farrell de l’Alliance nous a encore une fois invités, mon épouse 

et moi à participer à titre d’invités de marque à la fête civique. J’ai installé le 

stand le vendredi.  

 

Le samedi, je me suis donc habillé de ma plus belle veste et de ma chaîne 

présidentielle pour ne pas me sentir mal à l’aise à la fête civique. Je me suis 

senti extrêmement honoré d’être là ensemble avec le Lord Mayor et la 

Mayoresse de Sheffield, le maire et la mairesse de Rotherham, le « maître 

coutelier » (chef de la compagnie des couteliers dont le rôle est d’agir comme 

ambassadeur de l’industrie à Sheffield) et son épouse de Sheffield, et bien 

d’autres invités portant tous des chaînes de fonction. Nous avons eu une visite 

guidée à travers toute cette merveilleuse exposition qui couvre un parc entier et 

dont l’entrée est entièrement gratuite pour le public.  

 

En me promenant dans l’espace réservé aux enfants, j’ai été vraiment 

impressionné par ce qu’on appelait « The Allotment » (le jardin familial) qui 

était destiné aux plus jeunes enfants. Il se composait de toutes sortes de fruits et 

de légumes avec des yeux branlants. Lorsqu’ils étaient de tailles et de formes 

appropriées, ils portaient de couches et avaient des tétines. Ils étaient placés 

dans des landaus vintage, des chaises hautes, des lits de bébé et reposaient sur 

des coussins. Il y avait des biberons pour que les enfants puissent faire 

semblant, les câliner et les nourrir. J’ai été très séduit par cette idée, qui est un 

moyen extrêmement novateur d’initier les très jeunes enfants aux fruits et 

légumes et de les familiariser avec ces produits. 

 

Le reste du temps, le samedi et dimanche, a été consacré à la promotion de notre 

excellente organisation et à répondre aux questions. 

 

Ce fut de nouveau un événement merveilleux. Merci à la « Rotherham 

Alliance » et aux autorités locales de Rotherham pour un grand moment et une 

grande exposition. 

  

Phil GOMERSALL 



L’ensemble de jardins familiaux de Hartley Lane, exposition de légumes 

 

 
“ Le jardin familial unique” 



De gauche à droite: mairesse de Sheffield, maire de  Sheffield, maire de Rotherham, 

Deputy Mayor of Rotherham, maître coutelier de Sheffield 

 
Amusement avec les chefs chanteurs



“La French connection” 

 
Le mâitre coutelier de Sheffield et le président de la fédération nationale des jardiniers. 


