Groupe Jardins et vergers
Association Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition
Réunion du 20/07/2017
Présents : Maeva, Lucas, Jacques, Gilbert, Marie-José, Jean, Anne-Rose, Patrick, Frédérique

La serre collective du jardin de la bibliothèque
La première période de semis a été un succès avec l’écoulement de tout le stock de replants
en deux distributions. Les personnes sont venues de toute la vallée et même de Colmar.
Projet : organiser une deuxième période de semis à partir du 20 août environ pour les replants
d’automne : épinards, mâche, roquette, fraisiers, etc. Des boutures pourraient aussi être
faites.
Le bac en grès rose cultivé par les Incroyables Comestibles est bien garni.
Le désherbage des allées du jardin serait le bienvenu, le liseron ayant tout envahi !
Transformation des fruits (et légumes) de la vallée
La première étape est d’acheter le matériel. Le groupe est prêt à s’engager, ce qui suppose :
- de connaître des sites avec des surplus de fruits et d’avoir du monde pour la cueillette
- d’acheter le matériel de transformation (subvention PNR Ballons des Vosges)
- d’avoir un lieu pour transformer. Anne-Rose propose à nouveau sa cuisine. Deux autres
pistes avaient été évoquées : Les Allagouttes et la cantine d’Orbey.
Frédérique va relancer Agnès et Salima pour l’achat du matériel. Il sera important de se
mobiliser collectivement pour la suite des opérations et d’en parler autour de nous afin que
des propriétaires d’arbres fruitiers signalent des surplus. La question de l’assurance devra être
clarifiée mais d’après de premiers échanges, l’assurance de l’association Pas à Pas couvre ce
type d’opération.
La Grainothèque de la vallée de la Weiss
Il serait important d’inciter les jardiniers à laisser monter les plantes en graines pour récolter
de semences. Cela suppose de sacrifier par exemple un ou deux beaux pieds de salade, ce qui
génère des milliers de semences. Des petits messages incitatifs ont été accrochés sur les boîtes
à semences et l’info a circulé déjà 2x dans la lettre de Pas à Pas. Il faut redonner aux jardiniers
l’envie de cultiver leurs propres semences, c’est une habitude qui a été perdue au fil des
décennies. Jacques rapporte que la boîte à semences exposée lors des Rencontres au jardin
du mois de juin a eu du succès.

Les jardins des Restos du Coeur
Dans le jardin d’Orbey situé près de la pharmacie, l’entretien laisse à désirer alors que l’année
dernière il avait été bien cultivé. Jean va relancer les jardiniers concernés et leur demander
s’ils veulent poursuivre. Il est rappelé qu’ils ont signé une charte d’engagement. À Lapoutroie
l’entretien est plutôt bon vu la surface du terrain. Ce site pourrait accueillir plus de familles.
Une réunion sera organisée en septembre pour faire un point gobal sur l’opération. Faute
d’engagement dans la durée de la part des jardiniers, on pourrait revoir l’organisation :
- aménager un champ de courges à Lapoutroie avec à l’automne une distribution aux Restos
du Cœur et aux membres de l’association si la production est abondante. Une impulsion
collective motiverait sans doute des familles sur ce site.
- proposer à un jardinier intéressé de récupérer le jardin situé à Orbey car pour le moment il
cultive le terrain de Lapoutroie alors qu’il habite Orbey.
Il ressort des échanges qu’un accompagnement serait le bienvenu sur ces 2 sites pour motiver
les jardiniers.
Jean évoque les jardins des Restos de Munster qui est un projet propre aux Restos du Cœur.
Visite du jardin de Gilbert
Le groupe sera invité à visiter ce magnifique jardin situé à Orbey.
Divers
Anne-Rose évoque une visite des laboratoires Weleda qui se déroulera en octobre. La
contacter si vous êtes intéressés.
Merci à toutes et tous pour les gourmandises salées et sucrées ainsi que les boissons que
nous avons dégustées sous forme de pique-nique devant le jardin de la bibliothèque !

