Portes ouvertes des Jardins Familiaux pour le National Gardens Scheme
(œuvre de bienfaisance)
Sur les 166 parcelles de l’ensemble des jardins familiaux Ashbourne Road and
District Allotments (ARDAA) dans le centre ville de Derby, des abris joliment
peints se dressent fièrement et dominent les parcelles comme des cabines de
plage au bord de la mer. Tout près (et parsemés sur tout l’ensemble) se trouvent
de grands polytunnels remplis de plantes et de semis qui ont 6 semaines
d’avance sur leurs homonymes à l’extérieur dans les plates-bandes surélevées.
Des arbres fruitiers en pleine floraison dominent l’horizon avec en-dessous des
restes de plantations de fleurs printanières que l’on peut voir le long des
chemins bien tondus dans chaque direction de l’ensemble de jardins familiaux.
Des nouvelles pousses sont sur le point de percer le sol finement labouré sur les
parcelles qui elles-mêmes ont été réduites en taille pour faire place à la création
d’un ensemble de jardins familiaux plus moderne, plus facile à gérer et plus
agréable.
C’est une image que la majorité de
nos détendeurs de parcelles ont pu
savourer chaque jour pendant les
confinements des 12 derniers mois
suite au Covid et combien ont-ils
été
reconnaissants ?
Très
reconnaissants ! Alors, comment
montrent-ils leur gratitude envers
les autres ? Mais en acceptant
d’ouvrir les portes des jardins
familiaux et de coopérer avec le
National Garden Scheme (NGS)
pour permettre à des visiteurs de venir dans leur oasis, grand d’environ 4,5
hectares et de partager leurs secrets du succès en matière de jardinage avec tous
ceux qui peuvent rester debout et écouter suffisamment longtemps !
Depuis plus de 90 ans, le National Garden Scheme (NGS) collecte des fonds
pour des associations caritatives dans le domaine des institutions de soins et de
santé en ouvrant des jardins privés certains jours de l’année au public. Les
jardins à visiter rangent des grands domaines de maisons de campagne
jusqu’aux petits jardins urbains. Ce que l’on sait moins, est que le programme
inclut 39 jardins familiaux parmi ses centaines de jardins ouverts à travers tout
le pays.
Le jour de l’événement à Ashbourne, les visiteurs se sont dirigés vers le portail
d’entrée, où on leur a remis une brochure de la NGS ainsi qu’une carte et un

dossier concernant les jardins
familiaux. En traversant l’entrée, les
visiteurs ont été confrontés au « The
Cart Meal » (Repas de la charrette).
C’était un chariot en bois blanc,
chargé de rhubarbe fraîchement
cueillie et réapprovisionné à
plusieurs reprises tout au long de la
journée. Des bocaux de gelées et de
confitures faites maison et des
bouquets de lavande cueillis sur les
parcelles en 2020 ont également été offerts et encore tout était gratuit, bien
qu’un autre seau pour des dons ait été place à proximité.
Les plantes (cultivées à partir de graines) étaient d’une taille parfaite, ce qui les
rendait très populaires auprès des visiteurs. Le tunnel en polyéthylène de
« l’académie de culture » était rempli de tomates, de concombres et de plantes
de fruits et de légumes habituelles ainsi que de plantes vivaces, d’herbes
aromatiques et de vieux outils donnés par des amis des jardiniers ainsi que les
détendeurs de parcelles. Le nombre des visiteurs a été « géré » par les portes et
les gens étaient poliment dirigés d’un bout à l’autres du tunnel (de manière très
ordonnée), tout en leur permettant d’examiner et choisir leur itinéraire dans le
confort et la tranquillité.
En outre, de nombreux propriétaires de parcelles ont ouvert les portes de leurs
parcelles et les visiteurs admiratifs ont pu se promener autour de chacune
d’elles, poser des questions tout en observant les consignes sanitaires.
Les familles avec des enfants se sont aventurées sur la “parcelle du centenaire”
créée il y a 4 ans, où elles ont pu vivre l’expérience d’un véritable jardin
familial, c’est-à-dire en creusant pour trouver de l’or à l’aide de truelles et en
remuant le sol pour trouver des pépites (pierres colorées) et des pièces de
monnaie. L’ensemble de jardins familiaux était un endroit où il n’y avait rien à
acheter pour les enfants, mais où ils pouvaient au contraire s’imprégner la
véritable expérience du jardinage familial.

Et les bénéfices? Un plus grand nombre de
personnes de la communauté locale a pu passer
une journée dans l’ensemble de jardins
qu’elles n’auraient peut-être jamais eu le
plaisir de découvrir ainsi autrement. Les seaux
pour les dons sont encore en train d’être triés
et leur contenu compté, et un sentiment de
bonheur écrasant a submergé les jardiniers par
ce travail ainsi en véritable partenariat avec
une organisation, qui soutient tant d’autres
organisations caritatives qui n’ont pas été en
mesure de fonctionner et dans certains cas de
soutenir les familles dans la communauté au
cours des 12 derniers mois.
Je suppose qu’il y a une chose que j’ai oublié de mentionner c’est que notre
premier jour a coïncidé avec la « Journée mondiale du jardinage nu » ! C’est
bien dit !
Elaine CRICK
Ashbourne Road and District Allotments

