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Cédric Leduc (Le P'tit Clos), Marie Keruhel (BiodiverCity), Daniel Passini (Le P'tit Clos) et

Véronique Boumaraf (Val Touraine Habitat) vont revenir la nature aux portes des immeubles.
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Le P'tit Clos sème des graines de lien social
02/11/2012 05:38

Le jardin partagé Le P’tit Clos, inauguré mardi au pied des
résidences des Bas-Clos, a déjà dix jardiniers. Ou comment créer du
lien entre les habitants…

Ça pousse, ça pousse. Tranquillement, mais sûrement… sauf pour l'ail. Mais

fraisiers, salades d'hiver et poireaux ont pris racine dans une belle parcelle de terre

aménagée au pied de deux immeubles de Val Touraine Habitat (VTH), rue du Godet
(1). A la binette, déjà dix jardiniers de ce quartier populaire qui abrite avec une forte

concentration des logements sociaux. Environ 500 sur les 850 que possède Val

Touraine Habitat. Mais qui dit logements sociaux ne dit pas forcément lien social entre

les habitants. Le lien, ça se cultive. Et c'est l'objectif de ce jardin partagé, clôturé, et

agencé de manière à faire cohabiter rangs de légumes, jardinières, et espace de

détente avec bancs, tables et pergola.

" Ce lieu est ouvert à tous pour jardiner mais aussi pour venir se prélasser "

Mardi soir, Daniel Passani, le président, et Cédric Leduc, le trésorier de l'association le

P'tit Clos, y ont accueilli les responsables de Val Touraine Habitat, de BiodiverCity, et

des habitants du quartier pour l'inauguration officielle. Avec la bonne surprise de

recevoir un chèque de 400 € de la part de Val Touraine Habitat. « Nous allons acheter

du petit matériel mais aussi des plants, des bulbes à planter en février ou mars »,

appréciait Daniel Passini.

Véronique Boumaraf, directrice générale par intérim de VTH, a rappelé la genèse de

ce projet. « Nous avons travaillé toute l'année passée avec BiodiverCity sur ce projet.

Il nous fallait trouver des gens intéressés pour ce jardin fait pour générer du lien social avant tout et permettre aux locataires sans terrain d'avoir un jardin, de pouvoir se

rencontrer dans un lieu dédié à cela ». La parcelle de 820 m2 de la rue du Godet, qui servait surtout de terrain d'aisance pour les chiens, a été retenue. L'association

BiodiverCity s'est vue confier la mise en route du projet. « Nous avons commencé une enquête des habitants. On a écouté les envies et les besoins, complète Marie Keruhel,

animatrice de BiodiverCity. Ce lieu est ouvert à tous pour jardiner mais aussi pour venir se prélasser sans toucher à la terre. C'est un lieu fermé à clef mais la clef est

accessible ».

Il faut en effet payer une cotisation de cinq euros par an à l'association Le P'tit Clos pour accéder à ce « coin de verdure au sein d'un quartier en dur », selon l'expression de

Marie Keruhel.

Le P'tit Clos espère atteindre les quinze adhérents. La production du jardin, cultivé avec des méthodes les plus proches du bio, n'est pas faite pour être vendue, mais pour être

partagée entre adhérents. « L'intérêt est d'avoir des légumes qu'on puisse manger. Mais c'est surtout le partage qui est important dans notre société actuelle où on a tendance à

s'enfermer chez soi. Attention, on ne fait pas de psychothérapie de groupe, s'amuse Daniel Passini. Mais on se retrouve tous autour du travail de la terre ». Tous à vos binettes !

(1) Lire NR du 19 septembre sur ce sujet.

Xavier Roche-Bayard

[?]

Le P'tit Clos sème des graines de lien social - La Nouvell... http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actuali...

1 sur 1 05/11/2012 10:30


