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MES FAVORIS Tours – Poitiers

Pour la fête des petits jardins de Beaulieu, les parcelles s'étaient couvertes de pancartes aux

maximes pleines d'humour et de poésie.
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Vous savez, ces lieux (trop) rares où l'on se dit que tout est à sa place, tout

simplement parfait ? 21 artistes (*) en ont créé un, depuis 2009, au cœur de Beaulieu.

Ces artistes, ce sont les jardiniers, et leur œuvre, les jardins partagés, aux Viantaises.

Dimanche, ils ont choisi la météo comme thème de leur quatrième fête. Et le soleil a

répondu présent, inondant de lumière le petit Éden bellilocien. Selon l'heure à laquelle

on pénétrait dans ce paradis, un air de guitare chanson française ou plus jazzy vous

souhaitait la bienvenue. Il ne restait plus qu'à se laisser aller entre les parcelles

individuelles et collectives mises à disposition de l'association « Les Petits Jardins de

Beaulieu » par la mairie.

Ici, chaque jardinier est libre : dans sa parcelle, il fait ce qu'il veut. D'où l'extraordinaire

diversité des plantations. Certains ont opté majoritairement pour les fleurs, d'autres

ont misé davantage sur les légumes, bien utiles pour agrémenter l'ordinaire culinaire.

Les couleurs explosent au regard.

Une charte articule doucement la liberté de chacun avec le bien commun de tous. Les

produits phytosanitaires, par exemple, n'ont pas droit de cité dans le jardin des

Viantaises. Chacun est invité à y mettre du sien, également. « On demande aux

adhérents de participer activement à la vie de l'association », expliquent la présidente

et la secrétaire, Maryvonne Genvrin-Bourneuf et Marie-Claire Bourguelat. « Une fois

par mois, tout le monde se retrouve et discute de l'avenir du lieu. Puis une autre fois

encore pour se retrousser les manches dans les lopins collectifs (pommes de

terre…). »

Au fond, une ancienne chapelle du couvent des Viantaises – ici, on l'appelle affectueusement « la cabane » – abrite les outils que les jardiniers se partagent. Comme ils

échangent leurs astuces, leurs bonheurs et leurs points de vue. L'association vient de signer une convention qui lui accorde l'usage des jardins partagés pour trois nouvelles

années. Trois ans de plus au paradis.

(*) Au total, l'association compte 37 adhérents. Cotisation : 5 € sans jardin, 15 € avec jardin. Contact par mail genvrin.nicolas@wanadoo.fr ou en allant sur place.

Pierre Calmeilles
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