
Journée des portes ouvertes du patrimoine en coopération avec le National Trust. 
Victory Garden Allotments (Jardins familiaux de la Victoire) – Journées portes-
ouvertes du patrimoine les 21 et 22 septembre 2019 
 
Les journées portes-ouvertes du patrimoine sont un événement national annuel au cours 
duquel des édifices et des lieux anciens et publics, qui normalement ne sont pas ouverts au 
public, ouvrent leurs portes au public pour que ce dernier puisse voir leur intérieur. 
 
Cette année nous fêtons le centenaire des « jardins familiaux de la Victoire ». Ces jardins 
familiaux ont été donnés à perpétuité par Sir Arthur Godwin, alors maire de Bradford, le 20 
septembre 1919, pour être utilisés en tant que jardins familiaux par les habitants de Rawdon. 
Rawdon est un village situé au Nord-ouest de Leeds dans le Yorkshire de l’Ouest au 
Royaume-Uni. Notre site de jardins familiaux n’est normalement pas ouvert au public. 
 
Historique 
 
Pendant le déclin de l’utilisation des jardins 
familiaux dans les années 1950, la moitié du 
site a été transformée en terrain de sport pour 
l’école locale, après avoir demandé 
l’autorisation à un parent éloigné de Sir 
Arthur. La situation est restée inchangée 
jusqu’à la fermeture de l’école en 2002. 
 
Il s’en suivi une campagne de cinq ans pour 
rétablir le terrain en tant que jardins familiaux 
et répondre ainsi au besoin des 65 personnes alors inscrites sur la liste d’attente. La bataille a 
été longue et ardue, car une organisation de bienfaisance financée par le gouvernement s’est 
fortement opposée à nos propositions. Cependant, notre détermination et un appui reçu de 
très haut niveau ont permis de récupérer la moitié du terrain. Malheureusement, l’association 
sportive a conservé l’autre moitié du terrain en prétendant vouloir y créer un terrain de 
football praticable par tous les temps. Mais cette partie reste toujours un simple terrain car 
l’inclinaison du terrain est totalement inadaptée. 
 

L’herbe a été coupée et le conseil local a 
érigé une clôture autour de la zone, les 
nouvelles parcelles ont été délimitées et les 
nouveaux jardiniers associés se sont 
inscrits.  
 
Nous avons publié une fiche de démarrage 
à l’intention des nouveaux arrivants pour 
leur permettre de créer de suite de petites 
plates-bandes et de les agrandir plus tard. 
Un certain nombre de jardiniers associés 
ont loué une tondeuse pour débroussailler 
quatre petites plates-bandes et faire ensuite 



des empilements avec le gazon. 
 
Cela s’est avéré une excellente façon d’aller de l’avent puisque cela a permis de bêcher et de 
cultiver presque immédiatement des plates-bandes. Toute l’extension a été opérationnelle 
dans les douze mois. 
     
L’ensemble du site est en train de devenir un ensemble extrêmement bien géré avec un esprit 
communautaire très amical.  
 
Beaucoup de jeunes familles cultivent maintenant des parcelles dans cet ensemble et des 
parcelles plus petites, plus faciles à gérer sont offertes pour s’adapter à leur style de vie 
occupé. Les jeunes enfants présents rendent le site beaucoup plus vivant.  
 
Deux groupes de travail de deux heures par mois organisés, l’un dans la semaine et l’autre le 
weekend s’occupent de l’entretien de l’ensemble pour le rendre accessibles à tous. Nous 
avons apporté de grandes améliorations au bâtiment et au site au cours des dernières années 
en utilisant les compétences des locataires des parcelles. 
 
Nous organisons des chasses aux œufs de Pâques pour les enfants, des barbecues pour les 
adultes, des concours de jardins familiaux, des concours d’épouvantails et nous planifions 
une journée pour presser les pommes pour l’année prochaine.  
 
Journées porte-ouverte du patrimoine   
 
Cependant, cette année étant l’année 
notre centenaire, nous avons ouvert 
l’ensemble au grand public dans le cadre 
de la semaine du patrimoine. Nous avons 
proposé des visites guidées sur le site 
expliquant son fonctionnement et 
présentant diverses caractéristiques 
intéressantes. Nous avons installé des 
tableaux d’affichage avec des documents 
et des photographies expliquant l’histoire 
du site. Il y avait aussi quelques 
nouvelles humoristiques par et à propos 
de jardiniers associés ayant cultivé des 
parcelles par le passé. 
 
Du thé, du café, des gâteaux et des boissons froides ont été offerts et des gâteaux, de la 
confiture et les fruits et les légumes en surplus ont été vendus. 
 
Nous avons eu beaucoup de visiteurs pendant les deux journées portes-ouvertes et beaucoup 
ont passé tout l’après-midi avec nous. Ils nous ont dit qu’ils avaient vraiment apprécié la 
camaderie des utilisateurs des parcelles et la jovialité de l’événement. De plus, deux des 
visiteurs ont demandé à être inscrits sur la liste d’attente.  
 



Ce qui était encore plus bénéfique, c’était de 
pouvoir offrir à nos membres actuels la 
possibilité de faire connaissance avec 
d’autres jardiniers associés qu’ils n’auraient 
pas vus autrement. 
 
Nous avons terminé la journée en découpant 
le gâteau spécial du centenaire, que nous 
avions fait pour célébrer le centenaire. Il 
était absolument délicieux. 
 
Les journées portes-ouvertes du patrimoine 
ont connu un énorme succès et seront 
répétées l’année prochaine. 
 
   
Phil Gomersall, secrétaire 
 


