
Réunion de l'association Pas à Pas, vallée de la Weiss en 
Transition et les Restos du Coeur d'Orbey - 2 avril 2016 

 
Présents : Yves, Fabrice, Jérémie, Julie, Moktaria, Jean H., 
Jean S., Bertrand M., Marie-Josée P., Salima, Agnès G., 
Frédérique J.  
 
La démarche de recherche de terrains pour jardiner se finalise 
avec un terrain communal derrière l'hôpital de Lapoutroie et 
un terrain privé à côté de la pharmacie d'Orbey.  
 
Personnes intéressées par la mise en culture de ces terrains: 
 
Lapoutroie : Yves, Fabrice, Fabienne et Julie  
Orbey : Moktaria, Fabrice, Sophie,Damien et Julie 
 
Deux rendez-vous ont été pris auxquels les intéressés ont été 
conviés : 
  
- samedi 19 mars 14h, au jardin situé à côté de la pharmacie 
d'Orbey. Rencontre avec le propriétaire Mr Dodin Jean Marc, et 
visite des lieux au 54 rue Charles de Gaulle. 
Le propriétaire met à disposition 3 zones délimitées par une 
bordurette(une grande et 2 petites). La partie basse reste à 
sa charge. Mr Dodin va voir dans quelle mesure nous pourrions 
disposer d'un abri pour les outils.  
Des plantes grimpantes peuvent être adossées sur le petit 
grillage en limite de propriété.  
Une remarque a été faite par rapport à l'escalier d'accès : il 
faut faire attention car il n'y a pas de garde corps.  
Un avantage pour l'arrosage : la rivière est à proximité en 
aval du terrain.  
  
 
- mercredi 23 mars 9h30 à la mairie de Lapoutroie, rencontre 
avec M. Clément Loing, adjoint au maire et visite des lieux 
derrière l'hôpital à côté du transfo. 
C'est un terrain (prés) d'environ 1000m2. Un accès vers 
l'hôpital doit être maintenu en partie basse. Tout le reste de 
la zone peut être transformé en jardin.  
Mr Loing nous fait savoir qu'un agriculteur est prêt à 
labourer la zone et que les riverains seront informés de 
l'implantation du jardin. 
La question de l'eau reste en suspens. Récupérer les eaux 
pluviales de la toiture de l'hôpital est une piste à creuser.  
Pour les outils, une demande sera faite au réseau de 
l'association Pas à Pas.  
  
 
 



Un appel à dons va être lancé par Pas à Pas à tous ses 
contacts et aux communes pour la collecte d'outils, de 
semences et de replants. Permanence des Restos du Coeur 
d'Orbey : mercredi de 8h30 à 9h30 et jeudi de 8h30 à 10h 
Liste des outils dont on  a besoin : pelle, bêche, râteau, 
seau, houe, fourche-bêche, binette, gants, grelinette, 
brouette, arrosoir. 
  
Une charte signée entre le prêteur du terrain et le 
bénéficiaire est lue à voix haute afin que chacun puisse faire 
ses remarques. Cette charte se base sur un document déjà 
utilisé par la commune d'Orbey dans le cadre de mise à 
disposition de potagers. L'assurance RC de chaque personne 
sera jointe à la charte signée. 

L'objectif est de signer cette charte pour le 10 avril afin de 
pouvoir commencer à jardiner. 
Les jardiniers se réuniront 1x / mois pour faire le point et 
feront remonter le cas échéant les besoins à Jean H. 
  
Jean S. va contacter la directrice de l'hôpital pour la 
question de l'approvisionnement en eau au jardin de 
Lapoutroie. 
  
Transformation des fruits et légumes : 
  
Salima s'est renseignée sur l'action des Restos du Coeur de 
Ste-Marie : la commune met à disposition une cuisine dans un 
appartement pour des cours de cuisine. 
  
Il serait intéressant de contacter les responsables de 
l'association CARITAS à Kaysersberg : cours de cuisine (Mme 
Gaudicheau). Renseignements pris, c'est le CCAS qui organise 
les cours. À Munster il existe une cuisine partagée et il y a 
un projet d'épicerie solidaire (contacter Vallée de Munster en 
Transition).  

Les Restos du Coeur d'Orbey et l'association Pas à Pas 
remercient d'ores et déjà M. Dodin et la commune de Lapoutroie 
pour leur générosité. 
 


