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Aux et hors jardins : événements passés, en cours et à venir...

Week-end permaculture

HIER

Lettre d'information

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale malgré le froid, la deuxième édition 2012 du stage d'introduction à la
permaculture s'est tenue les 1er et 2 décembre 2012 à Montreuil. Une vingtaine de participants venus de divers horizons ont
pu apprécier le dynamisme des formateurs du Sens de l'Humus diplômés de l'Université Populaire de Permaculture (UPP)
pour la plupart. La permaculture est abordée ici comme un tout, une philosophie, une éthique, et c'est à travers une
pédagogie innovante et participative qu'a partiellement été élaboré le contenu de la formation de manière à faire le lien avec
le projet personnel de chacun. Tant théorique que pratique, ce stage d'introduction permet d'acquérir les bases de la
permaculture ainsi qu’une première approche des outils qui permettent sa mise en application. Cette introduction présente
ainsi les principes fondamentaux de la permaculture, à partir desquels les participants pourront commencer à appliquer une
démarche permaculturelle et poursuivre leur enrichissement personnel dans ce domaine par leurs propres recherches
ainsi que par le suivi de stages complémentaires.
Le prochain stage se tiendra au printemps : dates à confirmer...

Ci-dessus, de beaux échantillons de légumes hivernaux
s'ammoncellent au jardin Gobétue !

Le dernier rapport d'activité de l'association est en libre accès :

https://we.riseup.net/assets/120102/12b.Rapport
%20d%27activit%C3%A9%204%20mars%202012.b.doc

La voie est libre !

Pour continuer les bonnes habitudes prises depuis 2008, nous
avons semé l'année dernière des
variétés anciennes de blés paysans
dans divers jardins individuels et
collectifs de la ville de Montreuil et
alentours. La journée festive "La voie
est libre" organisée en septembre
sur l'A 86 (rendue aux piétons pour
la journée) a été l'occasion de vanner
le blé grâce à deux tarares (photo
ci-contre), des fléaux, des mains
fortes et de la patience ! Les graines
obtenues ont été moulues au
domaine de Villarceaux, dans le Vexin
et la farine a elle-même été transformée en 'pains montreuillois' cuits à
l'aide du savoir-faire des membres de
l'association Salut les co-pains
(http://newsite.salutlesco-pains.org/)
qui anime le four à pain de la
maison de quartier Gérard Rinçon,
rue Ernest Savart à Montreuil. Pour
la prochaine saison, quelques semis
d'hiver ont été réalisés et on attend
les semis de printemps en mars... -1-
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DEMAIN

Aux et hors jardins : événements passés, en cours et à venir...

Début 2012 a germé l’idée d’organiser un
évènement autour du légume pour le
montrer autrement que comme un « simple »
produit alimentaire, mais aussi comme un
produit culturel ! Nous avons donc lancé
pendant l’automne un appel à photographies
sur le légume qui a connu un beau succès :
près de 80 photos de 40 photographes
différents, amateurs ou professionnels, de
Montreuil et d’ailleurs, toutes plus originales
les unes que les autres, drôles ou poétiques,
esthétiques et créatives... Nous souhaitions
inaugurer cette exposition lors d’une soirée
le 23 novembre 2012, mais malheureusement,
le propriétaire du lieu nous a fait faux-bon et
nous avons dû annuler.
Nous avons donc trouvé un nouveau lieu et fixé
une nouvelle date :
Vendredi 15 février
à Casa Poblano, un beau lieu associatif !
Métro Robespierre.
Une exposition des photos, un buffet de
délicieux mets aux légumes, un « blind-test »
de chansons sur les légumes, des animations
et des surprises !

Copinage !
Vient de paraître :
Jardins collectifs urbains :
Parcours des innovations potagères
et sociales,
par Cyrielle Den Hartigh
Editions Educagri, 168 pages – 25 euros
A commander en librairie ou
sur le site http://editions.educagri.fr

Jardin partagé, potager urbain, jardin de quartier ou de pied d’immeuble, jardin communautaire,... les jardins collectifs sont
de plus en plus variés et nombreux en ville, alors que 73% de la population française est urbaine. Mais de quoi s’agit-il ?
Quelles sont les différentes formes de jardins collectifs, et à quelles aspirations de la société répondent-ils ? Quels rôles
écologiques et de préservation patrimoniale les jardins collectifs peuvent-ils jouer ? Quelles pratiques culturales y sont mises
en œuvre et en quoi peuvent-elles être expérimentales et innovantes ? Il s’agit dans cet ouvrage d’aborder les jardins
collectifs dans le cadre de la crise écologique et économique que nous traversons, et donc de mettre un accent particulier sur
les potentielles fonctions alimentaires et d’expérimentations culturales pour pallier les contraintes du milieu urbain. Nous
parlons bien ici de fonction alimentaire dans son ensemble (et non pas de production alimentaire), c’est-à-dire :
sensibilisation, formation, échanges de savoir-faire, valeur nutritionnelle des légumes et, dans une certaine mesure,
production alimentaire.

A voir ! Du jardin partagé à l'agriculture urbaine, voyage vers l'utopie de

l'autosuffisance alimentaire, un documentaire de Marc Savineau.
http://www.dailymotion.com/video/xw6hci_comme-un-jardin-dans-la-ville_webcam#.UO7PrI4f8S4
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Jardin solidaire - Parcelle Pouplier

AU QUOTIDIEN. ...

Aux et hors jardins : événements passés, en cours et à venir...
Au jardin de l'impasse Gobétue

Pour la première fois depuis mars, la mare, habituellement à sec, est pleine d'eau (sous les branchages
entassés). La couche d'argile est proche.
Le sol respire ; en été c'est presque de la poussière
avec des allées craquées de sécheresse, en hiver ce
sont des patinoires de boue. Peut-être à cause d'un
manque d'engrais, le terrain n'est pas très productif.
Mais qu'importe, nous nous retrouvons occasionnellement, plus d'une dizaine l'an dernier, pour discuter,
expérimenter, observer, apprendre, pique-niquer,
farnienter...

Depuis début octobre le jardin accueille de nouveaux jardiniers !
Au programme : discussions, petits et gros travaux d'entretien,
rires et sourires, pour faire du jardin un lieu d'apaisement, de repos
ou d'activité (c'est au choix) pour des personnes rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles. Entre deux groupes de
jeunes de l'espace dynamique d'insertion S'passe 24, nos jardiniers
et jardinières s'appellent Anna et Véronique de la pension de
familles Emmaüs et Jean-Luc accompagné dans le cadre du projet
de ville RSA. Ce petit groupe ne devrait pas tarder à s'élargir pour
compter très bientôt, en plus de l'accueil régulier de groupes, une
dizaine de participant-e-s hebdomadaire
Venez jardiner avec nous
les mardi, mercredi et vendredi matin !
En ce moment, à l'entrée, ne manquez pas la fine dentelle de l'amour en cage. Vous serez accueilli par un rouge-gorge, faites
semblant de ne pas le remarquer et il vous suivra. Courrez alors sur le haut de la butte en bordure de l'impasse, pour sentir
le chèvrefeuille fragrantissime en fleurs et voyez au passage quelques cultures d'engrais verts (vesce, moutarde), des essais
peu concluants de céréales (blé, seigle, orge, avoine), et des cultures associées de légumes (choux, poireaux, carottes). Servezvous comme dans les "incredible edible". Le jardin manque de bras mais le travail avance néanmoins : taille du lierre, des
arbres, arrachage des renoncules rampantes, entretien.... Chacun peut expérimenter, planter, semer ce qu'il veut et participer
aussi à cette œuvre collective dans un esprit "permaculturiste". Des règles simples sont affichées, des réunions de travail et de
discussions de projets peuvent être proposées par tout adhérent. La prochaine réunion est prévue dimanche 20 janvier à
partir de 12 heures (pique-nique, organisation, projets, travaux d'hiver). Le jardin est ouvert au public le dimanche de
11h à 17h, et à tout moment pour les adhérents (demandez le code).

Jardin Impasse Gobétue : prochaine réunion dimanche 20 janvier à partir de 12h
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/Ouverture permanente le dimanche de 11h à 17h

Journée de formation "taille des fruitiers",

Parcelle Pouplier,
samedi 19 janvier, 10h - 18h
60 rue Saint-Antoine : /Jardin solidaire les mardi, mercredi et vendredi matin

Le Sens de l'Humus
http://senshumus.wordpress.com/

Vendredi 15 février à partir de 19h

Soirée
Café associatif Casa Poblano, 15 Rue Lavoisier,
Ode aux Légumes : Montreuil - M°Robespierre

Parcelle horticole dite Pouplier, 60 rue Saint-Antoine & Jardin Impasse Gobétue
M° Mairie de Montreuil - bus 102 ou 121 arrêt Danton
Contact : Frédéric Géral - 01.42.87.80.82 - contact@lesensdelhumus.org

-3-

