SAVEZ-VOUS PLANTER LES CHOUX ?
Bernard Permentier, au nom presque prédestiné, président des Jardins Familiaux de MesnilEsnard, et la secrétaire, Nadège Guilbert, ont accueilli Denise, de Grain de Sel, pour
présenter leur association.

Implantée dès 1948, elle compte plus
de 80 adhérents cultivant une centaine
de parcelles de 100 ou 200 mètres
carrés.
Les premiers jardins ouvriers remontent
à la fin du XIXème siècle, à l’initiative de
l’Abbé Lemire dans le Nord de la
France pour permettre aux ouvriers
éloignés de la campagne de mieux
nourrir leur famille et d’avoir un loisir
intéressant et productif.
Voici quelques-unes des activités
spécifiques de ces dynamiques
jardiniers de la commune, au-delà de
leur travail sur leur « petite terre » :
* Ils offrent chaque année un quintal et
demi de pommes de terre à un
organisme caritatif.

* Ils attribuent gratuitement à l’hôpital
de jour mesnillais une parcelle de deux
cents m2 pour que les malades, aidés
d’un moniteur du centre psychiatrique,
la cultivent.
* Ils exposent sur place, chaque année le
premier week-end de septembre leurs
plus beaux légumes, d’impressionnants
montages artistiques et proposent de
déguster gratuitement des produits de
leur terre. Les visiteurs, accompagnés
d’un des jardiniers, peuvent découvrir
les lieux.
Le président est disponible pour toute
demande d’information au 06 06 80 93
43. Site : jardins-familiaux-mesnil-esnard.fr
La secrétaire vous propose de partager
sa passion de la culture et de la photo,
en vous emmenant
avec elle
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en BALADE AU POTAGER :
« Dès que les rayons du soleil
réchauffent l’atmosphère, jardiniers et
jardinières sont tous là pour faire un
petit tour au jardin ; entretenir son lopin
de terre bien sûr mais aussi s’y balader.
Un petit paradis, donc, près de chez
nous ! Où nous aimons nous retrouver,
bercés par une brise légère, où le merle
moqueur nous enchante. Et comme la
terre est parfois trop basse, la « pause
râteau » invite à la discussion. Les
coudes posés sur le manche nous
refaisons le monde ! Les enfants
accompagnent leurs parents et grandsparents, admirant les légumes autrement
qu’au rayon d’une grande surface…
Venir au jardin, c’est prendre un peu de
bonheur et quand celui-ci est lié à la
nature, à la beauté des fleurs, à la force
tranquille des légumes, au silence, au
chant des oiseaux, il prend toute sa
dimension parce qu’il est simple, ce
bonheur-là, et à la portée de chacun
d’entre nous.
De plus cette activité est devenue une
source de sincère convivialité, où
chacun apporte ses compétences, son
savoir-faire, rend service pour le plaisir
de partager un secret, de troquer une
production.
Espace de santé, le jardin trouve son
fondement dans la valeur salvatrice du
travail de la terre, qui rattache l’homme
au sol, l’enracine et l’invite à regarder le
ciel, à contempler l’univers qui
l’entoure et le dépasse … »

