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Isabelle Foucoin (locataire volontaire), Véronique Boumaraf (VTH), Alain Saurat (adjoint au maire),

Alain Dutour et Marie-Claude Dubois (conseillers municipaux), Marie (BiodiverCity).
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Trois bacs de jardin partagé dans le square Laënnec
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Trois bacs de jardin partagé ont été inaugurés vendredi dernier au
square Laënnec. Une initiative appelée à prendre de l’ampleur.

Vendredi dernier, le bailleur social Val Touraine Habitat (VTH) inaugurait un « jardin

partagé » dans le square Laënnec, en plein centre-ville.

Il s'agit en fait de trois bacs carrés de 2 m de côté. Comme l'expliquait Éric Thomas,

chargé de mission développement durable à VTH, si le projet peut sembler modeste,

« c'est d'abord qu'il est évolutif : on pourra multiplier les bacs s'il y a de la demande.

Ensuite, en milieu urbain, la place est forcément limitée et on ne voulait pas prendre

d'espace aux habitants ». C'est l'association BiodiverCity qui a été chargée de la mise

en œuvre, et en particulier Marie qui est venue expliquer à tous la genèse du projet.

Pour Val Touraine Habitat (dont le président est Philippe Le Breton) comme pour les

élus jocondiens présents, le jardin n'est évidemment qu'un moyen de « créer une

cohésion parmi les locataires volontaires », susciter des rencontres.

A entendre, vendredi, les échanges entre invités, autour des bacs, sur la bonne

période pour effectuer les plantations, ou les discussions sur les mérites comparés du

purin d'ortie et du vinaigre blanc dilué, on ne peut s'empêcher de penser qu'un petit

lopin de terre est effectivement un excellent vecteur de lien social.

Et ce ne sont sûrement pas les quatre premières locataires volontaires pour cultiver

les bacs qui nous démentiront. Même les premiers ravages des piérides du chou dans le carré de potager ne sont pas parvenus à entamer leur enthousiasme.

Alors empruntons la conclusion au Candide de Voltaire qui affirmait : « Il faut cultiver notre jardin. »

Sur ce sujet, lire également le blog Grand Tours : http://goo.gl/7Jtll

Daniel Pépin
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