Des jardiniers associés à l’honneur
L’Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux, les fédérations et les
associations remettent des diplômes et honorent des membres.
Le but en est non seulement de récompenser des membres méritants, mais aussi
additionellement d’inciter d’autres membres à s’engager dans la même voie.
Le 23 août 2014 a été remis à la mairie de Vienne le prix du jardin familial 2014 de la
ville de Vienne. Le sujet était : « Saveurs de ma parcelle de jardin – Herbes
aromatiques, légumes et co ».
Le 22 novembre 2014 à Berlin les diplômes seront remis aux lauréats au cours de la
célébration de clôture du concours fédéral : « Les jardins familiaux dans le
développement urbain ». Le sujet du concours était : « Jardinier ensemble, grandir
ensemble ». (www.kleingarten-bundeswettbewerb.de)
Récemment les jardiniers associés de Leeds ont été récompensés comme vous
pouvez le constater dans l’annexe joint.

Une superbe soirée avec un célèbre Chef local
La soirée conviviale de présentation de la Fédération des Jardiniers de Leeds et de
son District (Leeds & District Allotment Gardeners Federation), a permis à toutes les
personnes présentes de passer un agréable moment en dépit des difficultés
auxquelles sont, en ce moment, confrontés les lotissements de Leeds.
Tim Bilton, Chef/Restaurateur & Jardinier, Spiced Pear, Holmfirth, Nr. Huddersfield,
était présent pour décerner les prix aux vainqueurs du Concours des jardins familiaux
de Leeds. Il a commencé par une présentation brève et amusante de son restaurant
et du jardin adjacent de quatre acres, d’où provient la plupart des légumes frais
servis dans son restaurant. Toutes les personnes présentes ont grandement
apprécié son discours et ont même reçu quelques recettes, à tester à la maison.

Les prix ont ensuite été décernés dans les catégories suivantes :
« La meilleure parcelle de Leeds », 1er prix, Brian Jenner, Haleys Field Allotments

Tim remet le prix de la meilleure parcelle de jardins familiaux à Brian Jenner

« Le meilleur ensemble de jardins familiaux de Leeds », 1er prix, Meanwood
Parkside Allotments

Adele et Jeff Lythe admirent le trophé du meilleur ensemble de jardins familiaux

« Le meilleur nouveau membre », 1er prix, A. Broughton, Meanwood Parkside
Allotments

Tim remet le prix du meilleur nouveau jardinier membre à Adele Broughton

« Le meilleur jardin pédagogique entretenu par une école de Leeds », Ecole
primaire St Anthony.

La liste complète des lauréats figure sur le site Web : www.ldgf.org.uk
Toutes nos félicitations aux lauréats récompensés.
Les convives ont ensuite pu profiter d’une courte pause pour se délecter au buffet.
Une tombola avait été organisée en plus de la fameuse vente aux enchères mettant
en vente des cadeaux offerts, qui ont permis de réunir la coquette somme de
350,00£, qui sera remise à l’œuvre de bienfaisance choisie cette année, à savoir le
Centre Robert Ogden Macmillan. Nous adressons tous nos remerciements à toutes
celles et ceux qui ont offert des cadeaux et tenons à remercier tout particulièrement
la générosité des amis jardiniers présents, qui nous ont permis d’atteindre cet
objectif.
Nous avons également eu l’occasion de fêter de manière improvisée, le 86ème
anniversaire du titulaire d’une parcelle, John McCormack, Greenthorpe Allotments.
La culture de jardins potagers constitue une excellente activité pour la santé.

John fête son 86me anniversaire. “Cultives tes propres légumes” ceci est bon pour toi.

Phil Gomersall, Chargé de Communication

