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Visite sous la pluie des jardins collectifs
07/10/2013 05:35

Les Jardiniers Ambulants et BiodiverCity ont organisé conjointement fin septembre,

une visite guidée des jardins collectifs du quartier Velpeau.

Une demi-douzaine de curieux se sont retrouvés au premier point de rendez-vous qui

mettait à l'honneur l'initiative des habitants de la rue du Champ-Joli, inspiré du

mouvement des Incroyables Comestibles. Une bénévole a expliqué aux plus

téméraires, venus malgré la pluie, l'histoire de la petite parcelle qu'elle cultive avec

quelques voisins, et où chacun peut semer, arroser et récolter légumes et plantes

aromatiques.

La pluie n'a pas permis de poursuivre la déambulation et les visiteurs ont dû se mettre

à l'abri dans le local associatif de la rue Deslandes.

Les deux associations ont profité de ce moment privilégié pour présenter leurs projets

en cours. En effet, les Jardiniers Ambulants cultivent depuis le printemps 2013

quelques m² au cœur de la place Velpeau et ont invité les personnes du quartier

présentes à participer à cette initiative.

Suivez-nous sur Facebook
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Ici, entre voisins et curieux, on cause chaque jour de jardinage sans oublier la météo bien sûr.
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