Chantier collectif de solidarité
Construction des parcelles surélevées provisoires
pour les Personnes à Mobilité Réduite
Invitation Acte I

Nous vous proposons de venir donner un coup de main pour construire 4 parcelles en palettes
surélevées, le mercredi 28 avril 2010 de 15h à 19h.

Synthèse

« J'ai passé un bon moment et cela nous a permis de nous connaître un peu mieux.
A refaire, car cela crée des liens et on voit aujourd'hui que les personnes qui étaient présentes
ce jour-là s'impliquent dans la vie des jardins, ce sont des passionnées aussi. » Marie

Déroulement
« Une quinzaine de volontaires a répondu présente.
Le chantier s’est composé de deux groupes bien distincts sans le vouloir un groupe de
femmes et un groupe d’hommes. Après quelques discussions nous nous sommes rendu compte
que les hommes ne voulaient pas nous laisser jouer avec leurs outils. Alors, pris sur le fait
dans un rôle de machos, nous avons partagé nos outils et nous avons partagé un bon moment
tous ensemble en jouant sur nos différences.
Je salue la présence de Fleur, une jeune jardinière enceinte de neuf mois qui jardine sur la
parcelle collective. Elle est venue avec son petit de 2 ans et demi. Pendant que sa maman
retirait les clous des palettes avec un arrache-clou, le petit s’occupait d’arroser les plans sur
une parcelle voisine sous la surveillance d’une autre jardinière. Nous avons trouvé cela
mignon et très familial. Je lui ai confectionné un chapeau à la mode de mon grand-père avec
un journal trouvé dans le cabanon, avant de lui donner ma casquette car le soleil été trop fort
à cette heure de la journée.

Babette pour remercier les jardiniers qui œuvraient pour qu’elle puisse avoir la possibilité de
jardiner comme tout le monde, nous a offert des rafraichissements avec des petits gâteaux.
Très sympa !
Vers 17h, l’arrivée de Rémy avec un groupe électrogène et des outils supplémentaire nous a
permis de finir avant la nuit.
Car je rappelle que de 15h à 17h nous avons scié à la main avec une chaleur torride sans
ombre. Le fourgon nous a fait de l’ombre pour goûter et boire un coup. Une voisine des
jardins, Yvette, nous a prêté main forte et nous a apporté un feutre que nous avons placé sur
le fond pour maintenir la terre et faire passer l’eau. Ensuite nous avons rempli les tables de
terre.
Entre temps le soleil s’est couché derrière le Vercors et nous avons fini de ranger les outils.
C’est alors qu’en voulant donner un coup d’arrosoir sur notre parcelle, notre déception a été
grande de constater que les autres jardiniers, arrivés en fin de journée pour arroser avaient
pris chacun deux arrosoirs sans s’intéresser à la tâche accomplie ou au fait que nous
souhaitions, nous aussi, nous occuper de nos plantations !
Nous venions de partager un moment de solidarité conviviale super et tout à failli être gâché
par l’égoïsme de certains. Alors Caro et moi sommes parties à la recherche d’un arrosoir car
fatiguées de cette journée nous voulions rentrer au plus vite !
Seule 1 parcelle par adhérente a pu être construite alors que les matériaux pour 4 sont
stockés. Le prochain chantier aurait tout intérêt à être proposé un samedi pour que d’autres
jardiniers volontaires soient disponibles car certains jardiniers pris par leur travail en
journée se sont révélés volontaires et partants.
Moi, je remets cela demain s’il le faut !
Très bon moment »
Marie

« Quelle chaleur !!!!!!
Quelle chaleur, ce mercredi après-midi quand j’arrive au jardin.
J’avais rendez-vous pour la construction des jardins en palettes.
Munie d’une collation, je me suis dépêchée d’aller soutenir les éco-jardiniers bénévoles.
Quelle fut ma surprise lors de mon arrivée, une vingtaine de bricoleurs s’affairaient.
Quelle chaleur humaine se dégage aussi de cet atelier !!!!
Les futurs jardins surélevés des personnes handicapées physiques avaient déjà pris forme.
Vers 17 H 30, ils sont finis. On verse de la terre dans les compartiments,
Jean-Philippe me plante une fleur dans le mien. Elle lui servira de baptême.
Je languis à mon tour de jardiner,
Le lendemain, je reviens avec Luc pour préparer la terre.
Quelques jours après, je sème toute seule et je repique salades, blettes et tomates.
Il y a longtemps que je dis à qui veux l’entendre que si la nature était plus présente en ville,
leurs habitants se sentiraient mieux et fonctionneraient mieux !!!!
J’ai eu beaucoup de chance de naître et vivre à la campagne.
Je me sens beaucoup plus armée quand il y a des difficultés dans la vie.
Je sens que je le dois un peu à cela. La terre est comme une nourriture quand je la touche.
Il faut qu’un bout de campagne et de nature vienne en ville !!!!!!
Ce projet me plaît !!!!!!!!!
Merci, les éco-jardniers !!!!!!!! »
Babette

Invitation Acte II
A la demande de certains éco-jardiniers qui veulent s'engager personnellement pour le bien du
collectif (les parcelles pour les Personnes à Mobilité Réduite ont été promises par notre
association), nous nous devons de programmer une nouvelle matinée pour la construction de 2
nouvelles parcelles surélevées en palettes.
Fort de notre expérience du 28 avril et grâce à la vigilance de certains passionnés (en
l'occurrence Pascal très réactif sur ce coup là) qui s'est aperçu très vite de la nécessité de
consolider le milieu de la table de la parcelle qui ployait sous le poids de la terre humide
(initiative personnelle pour le bien de la collectivité), l'association vous propose donc le
samedi 19 juin à partir de 9h .(Nous répondons ainsi à la demande et au vécu de Marie dans
le choix du samedi).
Pour cette matinée conviviale, la commission " Matériel " vous a élaboré une affiche où vous
pouvez vous inscrire .
Cette fois nous veillerons à la mixité dans les groupes de travail ( les femmes tiendront les
clous pendant que les hommes frapperont sur les têtes: des clous bien évidemment )
Amenez donc vos vis, vos clous, vos outils pour percer, clouer, scier, mesurer et surtout
amenez votre envie, votre bonne humeur.
Militons pour notre Développement Durable comme dit Marie " Moi, je remets ça demain ".
Nous vous attendons nombreux !
Bernard

