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Sainte-Consorce

« Côté-Jardins »
ou le jardinage en groupe
« Côté-jardins », une association unique en France propose aux citadins de l'agglomération
de venir jardiner dans l'ouest lyonnais sur un terrain situé à Tassin.
Le plaisir sans les inconvénients
La maison familiale horticole
de Sainte-Consorce a accueilli
l'assemblée générale de l'association «Côté-Jardins» qui propose le jardinage collectif aux citadins de la région lyonnaise.
Forte de 88 adhérents l'association, présidée par Marinette
Feuillade, est unique en France.
On connaissait les jardins familiaux, petits lopins de terre
loués à des particuliers ne possédant pas de potagers.
«Côté-Jardins» est différent
qui s'inspire des jardins de cocagne de Genève. Comme en
Suisse, les adhérents achètent

des «parts-légumes», en forfait
annuel, qui sont distribuées
chaque semaine à la saison de
production. Elles servent aussi à
payer le salaire d'un maraîcher et
la location d'un terrain. Ce dernier
se situe à Tassin dans un site encore sauvage, bordé par une rivière. Un petit coin de paradis en
quelque sorte.
Sur cette superficie d'un hectare, mélange de fleurs et de cultures légumières, les adhérents
se retrouvent pour pratiquer ensemble le plaisir du jardinage
sans les inconvénients. En effet,
ils ne fournissent qu'une journée

Les adhérents en assemblée générale

de travail toutes les huit semaines, soit six dimanches par
an. Ils s'y retrouvent aussi pour
pique-niquer, prendre le temps
de se parler et de vivre.
La convivialité fait partie intégrante du projet.
Celui-ci a d'ailleurs été remarqué et distingué par la Fondation de France. Une belle reconnaissance, n'est-il pas?
Les adhérents représentant
toutes les classes sociales, sont
également des consommateurs
désireux de bien se nourrir en
cultivant «b/'o». Récolter des légumes frais avec en plus le plai-

sir de jardiner ensemble est un
vrai luxe.
L'association est répartie en
six groupes géographiques sur
la région: Villeurbanne, CroixRousse, Lyon-Est, Caluire et Tassin.
GEORGES RAVINET

«Côté-Jardins»: 31, rue Gervais-Bussières, 69100 Villeurbanne. Pour en savoir plus: téléphoner
le
soir
au
04.78.34.54.39.

CÔTÉ JARDINS
Premier jardin associatif de ce type
en France, Côté Jardins créé en
1988, vient d'être sélectionné par
la Fondation de France dans un
appel à projet intitulé "de nouvelles
natures à cultiver ensemble".
L'association avait d'ailleurs été
citée dans un dossier de la Fondation de France réalisé à l'occasion
du premier forum des jardins et de
l'écocitoyenneté qui s'est tenu à Lille courant octobre 1997, aux côtés
de jardins new-yorkais ou danois.
Côté Jardins cultive sur 12000 m2
et deux serres tunnels sur la commune de Tassin la Demi Lune, des
légumes biologiques.

Une jardinière salariée sème, plante
et entretient les cultures, aidée par
les adhérents qui participent aux
travaux, chacun 6 dimanches par
an, selon des plannings établis trimestriellement par groupe. Les
groupes adhérents, sont constitués
géographiquement, ce qui permet à
chacun d'avoir son panier de
légumes biologiques, chaque
dimanche soir près de chez lui. Les
récoltes réparties équitablement,
sont effectuées par les adhérents,
le dimanche. Pour tous renseignements appeler le 04 78 34 54 39
(répondeur).

'à,
Jardiniers du dimanche
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Potager à partager
A Tassin-la-demi-lune, un potager biologique d'un hectare nourrit plusieurs familles.
Le jardin est géré par une association villeurbannaîse, une jardinière animatrice s'en
occupe, relayée par les adhérents.
Petit tour entre rangées de salades et de haricots...

Jesl un potager extraordinaire
où poussent, sur un hectare,
haricots mange-tout, fèves,
crosnes du Japon, brocolis et dans un
registre plus classique, tous les légumes
de saison, soit plus d'une quarantaine de
variétés différentes.
Ce potager, c'était un peu un doux
rêve qui a pris corps. Créé il y a 10 ans
par l'association villeurbannaise Côté
jardins, il fonctionne de manière collective et regroupe une soixantaine d'adhérents (dont une dizaine de familles villeurbannaises).
Le principe est simple. Les adhérents s'engagent à tour de rôle à venir
travailler la terre et récolter les légumes
le dimanche (soit 6 dimanches par an).
En échange de quoi, ils profitent de leur
cueillette et repanent avec leur panier et
ceux des adhérents de leur quartier...
Une jardinière-animatrice professionnelle est employée presqu'à plein
temps. "J'établis les plans de culture,
sème, entretiens et guide les jardiniers
du dimanche dans les tâches qu 'ils ont à
faire" explique Françoise Dufour...
"Certains n'y connaissent rien, s'amuse-t-elle, ils doivent vraiment apprendre
les rudiments du métier !" L'adhésion
pour un an et un panier hebdomadaire
pour quatre personnes coûte 2600 F.
pour deux personnes 1300 F. La plupart
des adhérents n'achètent pas de légumes
en plus et s'organisent pour faire des
conserves ou congeler. "Il faut accepter
de manger des légumes de saison,
convient la jardinière, et être intéressés
par ce fonctionnement".
C'est aussi une façon de rencontrer
des gens, puisque le potager est souvent
un lieu de fête (œufs en chocolats cachés
pour Pâques, feu de la Saint-Jean...).
Cadres ou chômeurs, il n'y a pas de profil type, ne serait-ce une nette sensibilité

C

Savez-vous planter les choux ?
Françoise Dufour vous apprendra !

I Chlorophylle
i Le conseil de quartier "les Buers-Croix-Lui(. zet" organise une sortie "nature" à la Feyssine, samedi 16 mai (rendez-vous à 9 h 15
g devant l'usine des eaux de Croix-Luizet).
1

Au programme de la matinée : observation
des orchidées en présence d'un spécialiste,

écologique. "Toute la production pousse
sans produit de synthèse, je n 'ulili.se que
du fumier ou des engrais naturels. Le
jardin est fertile toute l'année, grâce
notamment aux deux serres qui permettent défaire pousser des épinards, de la
mâche, du céleri, etc" précise Françoise
Dul'our. Signe d'une grande vitalité,
l'association vient d'être remarquée par
la Fondation de France qui lui a octroyé
une subvention. A part cela, elle est
auto-financée et cherche des adhérents,
car le potager n'est pas avare de ses
richesses. Avis aux jardiniers du
dimanche qui s'ignorent !
Renseignements : écrire à l'association
dont le siège est à la coopérative bio
AVEC - 31 rue Gervais Bussières 69100 Villeurbanne - ou bien téléphoner à la présidente Marinette Feuillade :
têt. 04 78 34 54 39.
Il est également possible de faire un
tour au jardin, le dimanche : rue Antoine Pardon à Tassin-la-demi-lune (sur la
route de Saint-Genis les Ollières).

M.G.

nettoyage et arrachage des
aubépines en surnombre
(apporter gants, piochons,
sécateurs, pelles, sacs...)* et
bien sûr, balade et détente.
Venez nombreux à la découverte du futur parc naturel
urbain de la Feyssine !
(Les enfants doivent être
accompagnés).

Environnement

Des jardins pour mie
Xo^

mm

À la campagne comme à la ville,
progresse un mode de vie marqué
par un rythme accéléré et un
isolement croissant des personnes,
ainsi qu'un environnement et une
alimentation de plus en plus artificiels.
Dans ce contexte, des espaces
naturels que l'on peut cultiver
ensemble, à proximité de chez soi,
apparaissent comme autant de lieux
de liberté et de créativité où chacun
peut se retrouver et retrouver
l'autre. Beaucoup de pistes restent
à explorer pour répondre à l'aspiration
d'une part croissante de la population.
Jardins collectifs d'insertion
pour personnes en difficulté, lieux
d'échanges privilégiés, notamment
entre les générations, ou parcelles
d'initiation à la nature et
à l'environnement pour les enfants,
tous répondent à un vrai besoin
de notre société.
Sous l'œil vigilant clé Léonardo, le grand épouvantai!
fabriqué à l'école, un petit garçon pioche avec application au milieu des œillets et des sauges. Comme la
soixantaine d'enfants des écoles Mirabeau et Prévert
de Chinon (Indre-et-Loire), Aubin participe depuis
quelques mois à l'opération "Un jardin dans ma ville",
lancée par le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE). «En pleine ville, sur la Vienne,
explique Franck Hoitard, directeur du CPIE, l'île de
Tours perpétue une très ancienne tradition de
jardins ouvriers. Il existait là-bas un terrain en
friche d'environ 200 m~ que la ville a bien voulu
mettre à notre disposition. Pendant plusieurs mois,
les enfants ont étudié en classe la vie des plantes, la
germination et les semis, l'écosystème d'une île fluviale, etc. Au printemps, chacun a reçu sa petite
parcelle de terre pour en faire son propre jardin.»

Un lieu d'échanges
entre les générations
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Très vite, l'intérêt et la motivation des enfants attirent
la sympathie des anciens jardiniers de l'île, heureux de
pouvoir prodiguer quelques conseils techniques à leurs
nouveaux voisins. Chaque petit potager devient bientôt

un lieu d'échanges entre des générations que rapproche
leur attachement à l'île et à ses jardins. Certains
enfants se sont tellement approprié leur parcelle
qu'ils reviennent le dimanche avec leurs parents pour
arroser leurs semis et ceux du petit camarade qui n'a
pas pu se déplacer ! «Cette opération originale dépasse
largement la seule dimension pédagogique,
constate Franck Boitarcl avec plaisir. La plupart des
enfants n'avaient jamais mis les pieds sur l'île.
Aujourd'hui, ils y viennent en famille. Cette portion
de nature en plein centre ville est ainsi revivifiée,
favorisant du même coup de nouveaux liens entre
les habitants.»

Nouvelle jeunesse pour la campagne
Les jardins ont également vocation à faciliter l'intégration des personnes jeunes et issues d'un milieu
urbain clans le tissu social des campagnes fortement
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touchées par la désertification. «Déplus en plus de
gens choisissent de s'installer en zone rurale pour
bénéficier d'une meilleure
qualité de vie, explique
Corinne Fauvion, coordonnatrice permanente de
l'association "Quoi de
neuf ?". Mais il est très
difficile pour elles de
trouver une maison. C'est
pourquoi nous avons
d'abord ouvert un espace
d'accueil pour faciliter
la recherche d'un logement Et puis, nous avons
constaté que, souvent, les
gens venaient aussi nous
voir pour trouver un bout
de terrain à cultiver. Nous
avons donc décidé de
répondre à leur demande
Jardins potagers :
en louant de grandes
des espaces
parcelles dont nous leur
confions la culture et
d'initiation
l'entretien.» Grâce aux
à l'environnement
outils de jardinage qui
et d'échanges.
sont mis à leur disposition,
les adhérents de "Quoi de
neuf ?" peuvent ainsi produire eux-mêmes les légumes
qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter Membres de
l'association et habitants échangent des graines et se
donnent des conseils. «Cette activité stimule les solidarités et permet de recréer des liens entre les générations, observe Corinne Fauvion. Au début, les
anciens étaient méfiants vis-à-vis de cette nouvelle
population. Mais aujourd'hui, ils sont heureux de voir
que leur pays est entretenu et retrouve ses forces.»

Le jardinage collectif,
un loisir convivial
Sur la commune de Tassin-La-Demi-Lune, à vingt
minutes du centre de Lyon en voiture, c'est un autre
jardin collectif qui permet aux citadins de renouer
avec la vie en commun propre aux villages. Au bord
d'une petite rivière, cultures florales et légumières
s'étendent ici sur un hectare.

«Chacun de nos adhérents, explique Marinette
Feuillade, présidente de Côté Jardins, l'association à
l'origine du projet, achète des "parts-légumes", c'està-dire un forfait annuel pour deux ou quatre
personnes. Il est également tenu defournir une journée
de travail tous les deux mois. Nos membres sont
aussi bien des cadres que des personnes bénéficiaires du RMI, des retraités ou des étudiants. Ils se
retrouvent ici régulièrement en groupe et tissent des
liens qui n'auraient pas existé autrement.» Certains
adhérent pour le seul plaisir d'être ensemble. «Si le
jardin venait à disparaître, confie Michel Baarsch,
l'un des fondateurs de l'association, c'est surtout le
groupe que je regretterais, car des légumes bio, on
en trouve facilement.»

Une oasis de vie
dans la ville
«Les jardins pour l'insertion, c'est formidable.
Mais il faut aussi inventer des jardins de plaisir,
explique Ortrud Roch,
responsable de l'association "Autour de Vous",
pour pouvoir rencontrer
l'autre, qui vient d'une
culture différente,
et
savourer ensemble un
moment où l'on est bien,
malgré toutes les difficultés. Et les gens sont
comme les fleurs : riches
Amar, 7 ans
de leurs différences.»
C'est ainsi qu"'Autour clé Vous" a créé une véritable
oasis au cœur d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis),
pauvre en espaces verts. Tout prêt d'une école, des
fleurs de tous les pays du monde viennent ici mélanger
leurs senteurs au doux clapotis de petites pièces d'eau
qui fascinent les écoliers. Vénérable et tranquille, un
olivier veille sur la sérénité du jardin où s'étendent les
semis de légumes plantés par les membres de l'association. «Bien sûr, cet endroit permet aux enfants d'apprendre à respecter l'environnement et à l'aimer,
précise Ortrud Roch.Mais il s'agit d'abord d'un espace
de rencontres interculturelles. Ici, on ne cultive pas la
solidarité :ette "pousse"toute seule, grâce aux échanges
fraternels que suscite l'atmosphère du lieu.»

un prdm collectif: un travail
d'équipe qui permet
de joindre l'utile...

Un jardin collectif,
pour le plaisir
A deux pas de Lyon, un jardin collectif rassemble, depuis dix ans,
une centaine de personnes qui cultivent, avec l'aide
d'une jardinière salariée, un hectare de légumes bio;
Pour le plaisir d'être ensemble autant que pour
se partager les récoltes.
58

Los Quatre Saisons du jardinage

oilà la relève!» En cette fin
de matinée d'août, ils sont
quatre courageux courbés sur
une terre trop sèche, à récolter des pommes de terre. Heureux de
s'interrompre un moment pour accueillir

V

en plaisantant une nouvelle arrivante.
Grande, brune, la quarantaine, Patricia a
entendu parler de Côté jardins par des
amis et appris que le dimanche, où
s'effectuent les récoltes, est le jour idéal
pour rencontrer les adhérents et comprendre le fonctionnement de l'association. Elle rejoint bientôt un second
groupe, plus nombreux, qui achève la
récolte des tomates, aubergines, poivrons, concombres et courgettes sous le
grand tunnel. Il y a là une majorité de
femmes, qui lui proposent de se joindre à
elles pour terminer la récolte, afin de lui
expliquer - en situation - ce qu'est Côté
Jardins.

Une gestion collective
A vingt minutes à peine du centre de
Lyon, c'est un grand potager biologique
d'un hectare situé dans un riant petit vallon, entre un bois, un ruisseau bordé
d'arbres et un lotissement. Un cadre
bucolique
étonnant,
seulement troublé par
le bruit du trafic sur la
route, de l'autre côté
du ruisseau. Créé il y a
dix ans sur le modèle
des Jardins de Cocagne à Genève (voir
encadré p. 62), c'est
une expérience associative originale qui ne
connaît guère d'équivalent en France (1}, ni
jardin d'insertion, ni jardin familial. Les adhérents participent à la
production biologique
des légumes, gèrent ce
grand terrain {en location) et ont créé un
poste salarié de «jardinière-animatrice». Tout cela sans subventions, grâce à l'achat de « parts-léguI.Un jardin collectif du même type, Jardinature, a démarré il y a peu de temps à Poitiers à
l'initiative d'un ancien de Côté Jardins. Contact:
Dominique Benetteau, tél. 0549882560.
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... ef l'agréable.
mes», un forfait annuel correspondait
aux recolles hebdomadaires. 1-e rôle de
la jardinière est primordial: elle assure
l'essentiel du suivi des cultures et l'indispensable coordination avec les adhérents. Nantie d'une solide expérience de
maraîchage, Françoise a élé embauchée
à l'automne dernier pour remplacer la
précédente jardinière qui avait d'autres
projets. Une transition pas facile qu'elle a
remarquablement assurée. Souriante et
pleine d'énergie, Françoise sail être
directive quand il le faut, [jour éviter
qu'on ne piétine un semis pas encore
sorti ou demander que l'on nettoie certains légumes avant de les repartir dans
les sacs.

La convivialité n'est pas
un vain mot
Mais il est temps de passer à table. Tout
le monde se retrouve sous le cabanon,
un grand abri construit par les adhérents,
couvert de bardeaux de mélèze où l'on
stocke les outils. Les récoltes sont là
aussi, alignées clans leurs cagcltes, à
l'ombre. Chacun s'installe autour de la
grande table à tréteaux, en déballant son
casse-croûte. (I est d'usage d'amener une
bonne bouteille et de faire goùler ses
spéeialilés culinaires. Un grand moment

de partage et de joyeuse
convivialité! Entre deux
échanges de receltes, on
prend des nouvelles
d'autres adhérents ou
d'associations proches,
on se raconte ses vacances... Deux adhérents
comparent leurs adresses de gîtes à ne pas
manquer sur le chemin
de Composte-Ile-, pendant que Catherine, qui
a depuis peu un jardin,
|j s'enquiert de la meilleure façon de construire
g un silo à compost. On
fait plus ample connaissance avec Patricia, qui
a deux filles et travaille dans l'industrie.
Elle v î t en appartement, avec la noslalgie
du jardin qu'elle entretenail auparavant,
et espère reprendre pied, grâce à Côté
Jardins, dans une réalité qui correspond
mieux à ses aspirations. En fait, les motivations des adhérents sont assez diverses: pour Michel, un des piliers de l'association, il s'agit surtout de « produire
nous-mêmes en bio l'essentiel de notre
alimentation à des prix abordables».
Kouroche, lui, apprécie surtout de «pouvoir s'aérer, se dépenser, sans pour autant
connaître l'esclavage de la terre au quotidien». La plupart ont découvert ici les réalités de la production légumière mais
quelques-uns continuent à venir bien
qu'ils aient un jardin. Pour le plaisir de la
rencontre et du travail partagé auquel chacun est très attache.

Un peu d'organisation
A la demande de Patricia, Marinetle, la
présidente, détaille le fonctionnement de
l'association: «Chaque adhérent s'engage
à fournil' un minimum de six journées detravail par an, le dimanche, jour de
récolle. M y a cinq sous-groupes par quartier, chacun établissant son planning
pour qu'au moins un ou deux représenLes (Quatre Saisons <ki jardinage

oO

tants de chaque groupe soient présents à
chaque récolte. Les journées se déroulent
selon un programme établi à l'avance par
la jardinière: récolles le matin, l'aprèsmidi étant consacré pour une part à la
répartition dans les paniers et pour une
autre à divers travaux d'entretien des cultures. » Des moments parfois difficiles,
lorsqu'il pleut des cordes ou pour certaines journées sans récoltes, consacrées
à ut.i gros chantier: composlage, agrandissement du cabanon, etc. Mais la
moindre occasion est aussi prétexte à
organiser un repas ou une fêle, et cette
convivialité est si appréciée que certains
restent adhérents sans acheter de «partslégumes». La pari entière (2600 P pour
un an) est prévue pour une famille de
quatre personnes, mais il y a davantage
clé demi-parts pour personnes seules ou
couples sans enfants. Les pelits aimenl
venir patauger dans la rivière, jouer dans
le bois et parfois participer aux récoltes
de petits fruits ou de plantes aromatiques.
Cerlains adhérents - le plus souvent des
adhérentes - viennent parfois donner un
coup de main en semaine, d'autres arri-

Avec ou sans subventions ?
« Ne compter que sur nos propres
forces», lel était, jusqu'à l'un dernier,
l,i devise des administrateurs de l'association. Il est donc demandé à chaque
adhérent de s'acquitter de sa «partlégumes » (2 600 F ou 1 300 F pour une
demi-part) en début d'année, avec trois
chèques qui son! débités successivement en mars, juin et septembre. Cela
permet, bon an mal an, de payer la jardinière (à quatre cinquièmes de temps
annualisé), les semences et fertilisants,
etc. L'association compte actuellement
102 adhérents dont 26 sans panier, 13
parts et 63 demi-parts. Mais l'équilibre
financier est toujours précaire. L'an
dernier, sous l'impulsion de Marincttc
Feuillade, la nouvelle présidente, il a

vent vers midi pour le plaisir rie piqueniquer au jardin.
La diversilé et la richesse des renconlres
qu'on y fait, au hasard du planning des
différents groupes, sont unanimement
appréciées: beaucoup travaillent dans le
social, dans l'éducation, on trouve des
informaticiens, des secrétaires, un contrôleur du ciel, un notaire... et plusieurs
chômeurs. Il y a aussi Ali, un voisin iranien qui apporle régulièrement le café, et
Yutla, une vieille Yougoslave de quatrevingts ans qui squatte un petit bout du
terrain pour faire son potager...

Le partage des récolles
Le repas s'est un peu prolongé, mais le
travail est loin d'être terminé. Trois personnes se chargent de la répartition dans
les paniers, les autres vont désherber les
poireaux et récoller les oignons jaunes
qui seront mis à sécher pour le dimanche
suivant. L'association ne disposant que
. .

—

-__

suite p.if>r (<2

été décidé de rechercher des subventions afin de faire avancer quelques
vieux projets toujours en panne et de
faciliter le travail de la jardinière.
Résultat cette année: un dossier
emploi-jeune, qui vient d'être accepté
pour créer un poste d'animation auprès
des scolaires (mais peut-être aussi
d'adultes) autour du jardinage, sur des
thèmes comme: les légumes, du sol à
l'assiette, l'environnement du jardin,
etc. Enfin, la Fondation de France a
accordé une aide importante; un premier versement a permis l'achat de
matériel d'arrosage qui couvre tout le
terrain. Le second, encore en négociation, devrait être consacré à un projet
pilote de pompe solaire.
A. B.-P.
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Depuis 1988, le jardin
collectif de l'association
Côté jardins permet à une
soixantaine de citadins
de cultiver leurs propres
légumes. Une initiative
originale que l'association
a présentée dernièrement
à la Maison de l'écologie

La production est collective et la récoite partagée,
chaque semaine, entre les adhérents.

Cultivons notre jardin
Bien entendu, les travaux du jar- I y a dix ans, l'association Côté jarI dins se créait et acquérait un ter-din sont variables selon les saisons :
I rain d'une superficie de plus d'un pendant l'hiver, par exemple, si la
hectare, dans les environs de Lyon, production est nulle, les labours, le
près de Tassin-la-Demi-lune.
fumage, les nouvelles cultures sous
serre et la préparation des plants demandent en revanche beaucoup de
bras ! Lesquels sont remis à contribution en été, où les récoltes sont très
fructueuses.
L'objectif des adhérents, tous citadins était de pratiquer la culture
biologique en respectant l'environnement. Une initiative qui se rapproche de celle des jardins ouvriers,
mis en place en 1896, mais avec
une différence de taille : la production est collective et la récolte partagée, chaque semaine, entre la
soixantaine d'adhérents que compte l'association aujourd'hui. Un délégué de chacun des six groupes
constitués - Villeurbanne, CroixRousse, Lyon-Est, Caluire, Oullins,
Tassin - se charge, chaque dimanche, de travailler la terre, faire la
récolte et de ramener le fruit de la
semence pour tous les autres adhérents.

La jardinière salariée par l'association, quant à elle, joue un rôle
d'animatrice sur le terrain, en assurant tout le volet technique : préparation du plan de production, définition des méthodes de culture
biologique et suivi de la production
tout au long de l'année.

Des récoltes
et des hommes
Pour bénéficier de la production,
il suffit d'acheter une « part légumes »
(2 600 francs par an, pour une famille avec deux enfants) ou une
« demi-part légumes » (1 300 francs,
pour une personne seule). Les
sommes versées financent la location du terrain, le fumier, les semences, les plants, ainsi que le salaire de la jardinière.
Restent enfin un zeste de bonne
volonté et le goût du travail en équipe et de la convivialité.
En effet, si le jardin offre des
avantages indéniables- qualité des
produits, économies réalisées - il
est aussi et avant tout un lieu de détente et de rencontre ouvert à tous,

à n'importe quel moment de l'année
et à toute heure de la journée. La fête
du fromage, du pain, les feux de la
Saint-Jean ou tout simplement la dégustation des légumes du jardin sont
autant d'occasions pour les adhérents de se retrouver en dehors des
moments de travail de leur terre précieuse.
Sans oublier « Le Jardin fou », le
bulletin de liaison de Côté Jardin,
qui permet d'échanger des informations sur le jardin, mais aussi sur
d'autres associations ou initiatives.
Côté nouveautés, l'association
vient de créer un deuxième emploi
d'animateur destiné à mettre en place une éducation au jardinage et à
['écologie, dont le jardin serait le support. Quant à l'installation d'une pompe solaire, elle est également en projet.
« Un jardin du temps de vivre ».
C'est en ces termes que l'association
définit son petit coin de paradis. Et
vous, ça vous dit ?
EMMANUELLE BABE
Côté Jardins : 31, rue Gervais
Bussières. 69 100 Villeurbanne.
Pour le groupe Croix-Rousse :
Chantai Haller : 04.78.30.85.12.

