Groupe Jardins et vergers
Association Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition
Réunion du 14/01/2016 10h avec l’association des Restos du Cœur à Orbey
Présents : L’équipe des Restos du Cœur d’Orbey, Salima, Agnès, Frédérique
Les Restos du Cœur à Orbey : 80 personnes, 38 familles, 16 bénévoles. Les Restos sont
ouverts toute l’année. L’accueil se fait le jeudi et le samedi matin de 8h à 10h. En été, c’est ½
journée. Il y a deux campagnes dans l’année pour lesquelles il faut à chaque fois s’inscrire.
L’équipe de bénévoles accompagne les personnes sur différents aspects : distribution de
nourriture, recherche d’emploi, conseil budgétaire, informatique, cuisine… Une antenne
vient d’ouvrir à Kaysersberg.
Lors des inscriptions aux Restos du Cœur en novembre dernier, l’équipe a questionné les
personnes sur leur souhait de pratiquer le jardinage. Sept personnes se sont montrées
intéressées. Leur volonté est d’apprendre à jardiner ensemble et d’avoir ensuite une parcelle
de terre pour cultiver. Une personne jardine déjà. Une autre a une formation en viticulture et
souhaite aider l’association (au jardin de la bibliothèque par ex.). Toutes ces personnes
habitent Orbey et Hachimette et sont motivées pour jardiner.
Plusieurs pistes :
• Informer les personnes sur des animations qui leur permettront d’apprendre à jardiner, les
accompagner autant que faire se peut dans ce domaine. Appel aux jardiniers de notre
association qui souhaitent partager et transmettre leur savoir-faire.
• Voir si des parcelles à cultiver sont disponibles à Orbey et Hachimette. Frédérique voit avec
Émilie H. pour Orbey, Agnès avec Martine T. pour Lapoutroie.
• Réfléchir le cas échéant à un lieu unique, dans l’esprit d’un jardin partagé (qui peut être
mixte : parties communes / parcelles individuelles, espace de détente…).
Partage de récoltes et transformation des fruits et légumes
Agnès propose de récolter et transformer les surplus de nos jardins et vergers (fruits, petits
fruits, légumes…) de manière collective : compotes, confitures… Il faudrait un lieu équipé pour
cela. À Sainte-Marie-aux Mines il existe une cuisine pédagogique aux Restos du Cœur. Salima
qui a animé des ateliers de cuisine dans un collège va se renseigner sur cette cuisine et les
animations qui y sont organisées. Nous étudierons toutes les pistes pour trouver un lieu
adapté qui doit être proche d’Orbey et Hachimette.
Info à noter : il est possible de déposer fruits et légumes frais aux Restos le jeudi et le samedi
matin. Pour des questions d’organisation, l’idéal est de prévenir quelques jours avant. Idem
pour les produits laitiers (au moins 2 jours avant la date de péremption).

