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Jardins nivernais :
cultures en humanité

n série. Tout au long de la semaine, Le Journal du Centre
ouvre les clôtures des jardins du département. Potagers parti-
culiers ou collectifs, arboretums… nous accueillent !

n espace vécu. Au-delà des considérations techniques, le jar-
din se fait lieu de vie, de réalisation de soi, noueur de liens
par-delà les racines. Un “fil vert” à tirer. photo pierre destrade
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Le paradoxe qatari. L’attribution de la
coupe du monde de football au Qatar
n’est pas allé sans commentaires. Entre
l’exploitation dans des conditions au
mieux précaires, de travailleurs venus
d’Inde, du Pakistan, du Sri Lanka…
pour la construction des infrastructu-
res et la climatisation des stades à ciel
ouvert, ce choix n’a pas fait l’unanimi-
té. D’autant que le pays n’est pas con-
nu pour son respect des droits humains
dont le périmètre s’est encore restreint
à l’approche de l’événement. Seule bon-
ne nouvelle, le programme de conser-
vation des tortues imbriquées, espèce
en voie d’extinction, fait florès : en
5 ans, 30.000 petits ont été préservés.

n propos d’uN jour



2 lundi 11 Juillet 2022 le Journal du Centre

LE FAIT
DU JOUR Notre série sur les jardins,

JDC

« le jardin ne peut pas être qu’un espace anthropisé »
Il invite à sauter les barrières des
conceptions habituelles du jar-
din : installé dans l’Yonne, le pay-
sagiste et pépiniériste Éric Lenoir
pense et pratique le “jardin
punk”.
Sur fond de chant de gre-

nouilles, par téléphone, Éric Le-
noir défend l’idée du lâcher-pri-
se. L’entretien de son jardin
expérimental et pédagogique, le
Flérial, « représente cinq jours
par an. » Ayant creusé le sillon
de ses connaissances par l’ob-
servation de la nature, il cher-
che, en limitant son interven-
t ion, « l ’adéquat ion la plus
honnête entre ce qui se passe
en-dehors de l’homme et ses
besoins. Le jardin ne peut pas

être qu’un espace anthropisé. »
Contre une vision « purement
rationaliste, utilitariste et pro-
ductiviste », Éric Lenoir loue le
paysage vivant, mouvant, libre,
qui s’auto-façonne et s’auto-ré-
gule, favorisant la biodiversité.
Ce qui ne signifie pas un désen-
gagement total : « Je tiens à pré-
server une prairie, cela implique
par exemple de couper des ar-
bres. »
Sa démarche va de pair avec

une prise de risque assumée :
« C’est l’acceptation du fait de
pouvoir se faire déborder, par
moments » . Au sens propre
comme au figuré, dit-il : avec les
zones humides présentes sur
son terrain, « les problèmes,

quand il y en a, apparaissent de
façon exponentielle… »
Le lâcher-prise du jardinier,

c’est aussi la confrontation au
réel : « Je veux démontrer qu’on
peut faire un beau jardin, sans
arroser. Depuis 2019, 2020, je
regarde des arbres mourir…
mais si on veut s’adapter au
changement climatique, com-
prendre les essences adaptées
aux milieux, alors, il faut accep-
ter de voir mourir celles qui ne
le sont pas ». Et d’affirmer, tan-
dis que les grenouilles bavar-
dent : « Au fond, le jardin, c’est
un espace rêvé… » n

èè À lire. Le grand traité du jardin punk,
Éric lenoir. Paru en novembre 2021 aux
éditions terre Vivante.

liberté. le Flérial, jardin expérimental d’Éric lenoir, qu’il fait régulièrement
visiter. Photo Éric lenoir

Jardiner : une façon

Alice Forges
alice.forges@centrefrance.com

C’ est qu’elle en
impose, l’entrée du jardin de
Gérard Siméand, à Forgebas. De
larges feuilles de chasselas s’en-
tortillent autour d’un montant
en bois, surplombant un por-
tillon barré d’un petit verrou,
marquant l’entrée en territoire
dompté.
« Je viens de cueillir les corni-

chons et les concombres. Là,
vous avez de super choux verts…
bon, les fraises, c’est fini ! Les
haricots sont butés… Les salades
semées. » Gérard Siméand se
promène en son vert domaine,
le regard au ras des plants. La
grêle a frappé les voisins de ses
petits poings blancs, épargnant
son jardin.
Les légumes y sont fichés de

façon régulière, en rangs serrés,
le front levé vers le ciel, guettant
la prochaine averse. Des plan-
ches de bois délimitent chaque
carré, des tuteurs soutiennent
les plus enclins à la déprime.
Tout est bien pensé, organisé,
soigné, sur 330 m2 de terrain,
bordés au flanc par une serre au
ventre bombé sous laquel le
s’épanouissent tomates et me-
lons. Ici, le jardinier établit rè-
gles et lois, à grand renfort de
binette. Et gare à l’herbe follette
qui se risquerait à le narguer du
bout de la tige… Gérard rentre
de vacances, et il a du travail
pour tout remettre « au propre.
J’ai embauché ma femme hier ! »
Espace extérieur très investi

par les hommes hors de la sphè-
re domestique de la maisonnée,
le jardin se fait vitrine, source
d’une fierté silencieuse. « On y
met son honneur, on y expose
ses compétences », analyse le
sociologue Vincent Larbey, qui a

consacré une thèse passionnan-
te aux jardins vivriers (*). Au
fond, jardiner, c’est s’approprier
un petit bout de planète, affir-
mer son pouvoir sur un monde
circonscrit, aux limites définies.
« On y a la maîtrise de ce qu’on
fait, on agit sur un microcosme,
et cela a quelque chose de ras-
surant. On a l’initiative », pour-
suit Vincent Larbey.
Il s’agit d’une forme de con-

quête, ou du moins de contrôle
de ce qui, naturellement, ne se
plie pas à la volonté humaine,
dans une relation quasiment in-
terpersonnelle. Ainsi Gérard Si-
méand parle-t-il de son jardin
comme s’il était doué d’une vie
propre, évoquant les fois où ce-
lui-ci l’a « dépassé », et son con-
ten tement en reprenant l a
main : « quand on a nettoyé un
peu, qu’on trouve la parade à
une complication… on retrouve
du plaisir ».
Les gestes sont ritualisés, les

techniques éprouvées. On teste,
on rate, on recommence. Malgré
ses efforts de domination, le jar-
dinier sait, au fond de lui, qu’il
doit composer avec des forces
supérieures. « Les jardiniers font
avec les saisons, les phénomè-
nes cl imatiques… Ils disent
qu’ils se mettent au diapason
des grands ordres naturels », re-
lève Vincent Larbey. Le jardin
apprendrait-il l’humilité ?

une quête d’autonomie
Moutons loquaces, ruches

bourdonnantes et généreux ver-
gers jouxtent les productions lé-
gumières de Gérard Siméand,
« à la recherche d’une autosuffi-
sance. Parfois, à table, on se dit :
à part le pain, le sel et le beurre,
tout vient de chez nous… Je suis
content de pouvoir subvenir aux
besoins de mon foyer, de mes
enfants ».
C’est, là aussi, la démarche de

la fami l l e Gaber t , à Nolay .
« Oignons, carottes, haricots, pa-
nais, betteraves… » Stéphane,

employé communal de métier,
passe en revue ses plantations.
« Nous, on veut avoir des bons
légumes, qui ont du goût. Que
les gamins se baladent et puis-
sent toujours trouver un truc à
grignoter. » La satisfaction de
nourrir les siens par leur labeur,
au-delà de la question financiè-

re, compte beaucoup pour les
jardiniers. Ils en font souvent
profiter les voisins, dans un rap-
port de sociabilité et de convi-
v ia l i té. « On est comme ça,
nous, on aime bien l’entraide »,
commente Laëtitia. De même
pour Gérard Siméand : « Un ami
maraîcher me donne des plants.

En échange, je lui file un mou-
ton ! Et non, il n’y a pas de per-
dant dans l’histoire », rit-il de-
vant notre air interloqué par le
déséquilibre du troc. Si les raci-
nes font des nœuds sous la terre
en se serrant la pince, il est de
ces liens humains qui se tissent
de part et d’autre de la clôture…

Clôtures ouvertes 1/5
On y taille, sème, ratisse. Les jardins, mondes miniatures dans lesquels
les jardiniers se font démiurges, reflètent l’expression personnelle de
leurs créateurs, qui composent avec les caprices de la nature. Entre
maîtrise et lâcher-prise, comment se “vivent” les jardins nivernais ?
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Prenez-en
de la graine !
partage. Outils collectifs au service de la
biodiversité, basées sur la gratuité et l’échange,
les grainothèques s’implantent petit à petit dans
les médiathèques du territoire. Depuis 2018, à
Clamecy, entre deux emprunts de livres, on peut
apporter ou ramener chez soi un sachet de
graines de courges, tomates ou fleurs. Une
démarche locale et écologique qui vise aussi à
favoriser la transmission de savoirs. La
médiathèque de Nevers, quant à elle, travaille à
la mise en place d’une grainothèque pour la fin
septembre, en partenariat avec l’association
Niver-SEL, le service pédagogique des espaces
verts de la Ville et le CAUE de la Nièvre.
Photo Dominique Parat

d’être aumonde…

Chez les Gabert, alors qu’une
pluie fine goutte en perles sur
les grands bras de la consoude,
une plante qu’a trouvée Stépha-
ne dans un fossé de Nolay « et
qui attire les pollinisateurs », le
jeune Nolan s’engouffre dans la
serre, guettant les légumes prêts
à être ramassés. Auprès de ses

parents, il acquiert un certain
savoir. « Il y a un lien entre les
générations qui s’établit par
l’acte de jardiner », rappelle Vin-
cent Larbey. « On ne passe pas
une demi-heure avec un jardi-
nier sans qu’il n’évoque un sou-
venir d’enfance… ou une plante
qu’on lui a donnée. » Au jardin,

la mémoire est vivante, et de ti-
mides pousses ont parfois l’an-
cienneté d’une vie. Ainsi Gérard
nous montre-t-il une variété de
salade « qu’on se transmet dans
la famille. Elle a un petit cœur.
C’est une graine que mon père
avait récupérée… » Dans un ter-
reau fertile, l’éphémère perdure.

« Le jardin est fa i t d’h ier e t
d’aujourd’hui », écrivait Vincent
Larbey dans sa thèse.
D’aujourd’hui, mais aussi de

demain et d’après-demain… Gé-
rard Siméand passe plus d’une
heure, chaque jour, à arroser, ré-
colter, vérifier que rien ne souf-
fre… Une présence et un enga-
gement indispensables à la
survie du lieu, où rien n’est ja-
mais achevé, où tout est en sus-
pens, en sursis, en fleurs un
jour, trop mûr à la visite suivan-
te. « C’est un travail sans rému-
nération, dans lequel les jardi-
niers s’investissent beaucoup, y
compris physiquement », rap-
porte Vincent Larbey.

« Regardez quelqu’un
qui ratisse, il y a un
effort extraordinaire,
c’est une
chorégraphie »

« Regardez quelqu’un qui râtis-
se, il y a un effort extraordinaire,
c’est une chorégraphie, tout le
corps part en avant, puis en ar-
rière… ce n’est pas un sport de
combat, ce travai l peut être
mené même quand on a des
problèmes d’arthrose, etc. Ce
n’est pas un acte violent, le jar-
dinage, c’est léger, à la portée de
tous », complète le sociologue.
Jardiner, oui, mais de tout son
être… en mettant un peu de soi
dans chaque mouvement ac-
compli.
D’autres préfèrent à l’assiduité

et la précision chirurgicale une
certaine liberté. C’est le cas de
Stéphane Gabert, qui se refuse à
« être esclave » de son propre
jardin (là encore, le personni-
fiant). « C’est notre échappatoi-
re », lance sa femme Laëtitia.
Stéphane reprend : « Quand je
rentre du travail, le soir, je fais
mon tour, je me pose, je bois
une bière. C’est un loisir, faut
aimer ça. Les copains disent
qu’un jardin, c’est du boulot,
mais pas tant que ça. Moi, je
suis un peu fainéant », dit-il en
riant modestement. Nul doute
que bien des fainéants aime-
raient avoir un potager si bien

ent re t enu… Le ja rd in , b i en
qu’utilitaire, se double d’une
fonction d’agrément pour beau-
coup. En témoigne la gaie pré-
sence de fleurs, végétaux de fan-
taisie qui tiennent compagnie
aux plus sérieux poireaux et
autres haricots. S’il faut que le
jardin produise, qu’il soit “renta-
ble”, ses couleurs, son atmos-
phère, le calme qui y règne par-
ticipent à l’instauration d’un
climat propice à la rêverie, au
simple plaisir d’être. Et cela, évi-
demment, hors du traditionnel
“bilan d’étape” : Vincent Larbey
a en effet remarqué la récurren-
ce d’un regard particulier, posé,
au soir, par le jardinier sur son
œuvre, avant d’en partir… « Il y
a besoin de ce moment de pau-
se, un peu stratégique, mais qui
permet de sortir du pur “faire”.
Ils sont un peu plus dans l’acte
de profiter du lieu et du mo-
ment. »
Pour le sociologue, « jardiner,

c’est aussi une façon d’être au
monde. On s’intéresse à la façon
dont la nature vit, comment les
plantes poussent, comment les
animaux vivent avec ces plan-
tes… on découvre l’organisation
du vivant et la place que l’on y
a. » Cela donne parfois lieu à
des aménagements spécifiques.
Par exemple, Marie-France Pèle-
grin, habitante de Prémery qui
cultive un potager par nécessité,
a décidé de « mettre une mare
d’eau pour les bébêtes. Comme
il fait chaud, je voulais que tout
le monde en ait à disposition,
oiseaux comme insectes. Chez
moi, c’est un peu une forêt vier-
ge, je laisse pousser ! »
Laisser grandir, observer l’éla-

boration bancale d’une étrange
architecture faite de matière vi-
vante. « Il y a sans doute une di-
mension métaphysique dans le
jardinage. Des philosophes et
des poètes en ont parlé », achè-
ve Vincent Larbey. « L’homme
jardine depuis plus de dix mil-
le ans, avec un désir qui dépasse
la recherche matérielle. » Et de
soigner, chaque jour, de ses
mains, une part de mystère qui
ne demande qu’à croître. n

(*) Jardins et jardiniers. Les pieds dans
la terre, la tête dans les nuages. Une an-
thropologie du potager. Thèse soutenue à
l’Université Paul-Valéry, disponible en li-
gne.

occupation. « entre la pêche, l’élevage et le jardin… J’ai une belle retraite. Je n’ai pas besoin de me demander ce que
je vais faire quand je me lève le matin », se réjouit Gérard siméand. photo pierre destrade
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red carpet. Là, Nelson
Monfort côtoie Monica Bel-
lucci, s’épanouissant auprès
de Julio Iglesias. Les noms
que portent les roses ont,
aujourd’hui, pour beaucoup
trait au marketing inhérent
à leur commerce. Pourtant,
il est drôle d’envisager que
poussent, sur les rives des
sentiers de gazon, des sem-
blants parfumés de ces per-
sonnalités qui s’inclinent au
passage des inconnus…

série (2/5) n La beauté pousse au bout des branches à l’arboretum Les Feuilles Fleuries, à Saint-Éloi

Un jardin à hauteur d’homme

texte : alice Forges
photos : Frédéric lonjon

C e sont trois hectares
dans lesquels il fait
bon flâner, la rêverie

en bandoul ière, le nez
dans les cheveux de gazon,
le front parfois griffé par
une branche taquine qui
tance ainsi la journaliste
occupée à prendre des no-
tes, comme pour dire, du
bout de l’épine : « Regar-
de-nous. Tu écriras plus
tard ».
Quand tombe le soir, Éric

Bariller déambule parmi
les îlots qui se parent de
teintes mauves, orangées,
vert tendre, les pieds sur la
palette. En aquarelliste-
jardinier toujours prompt
à ne négliger aucun défaut
de ce tableau sans cesse
mouvant, sans cesse enclin
à périr ou croître, il enre-
gistre sur son dictaphone
les futures tâches à accom-
plir, dressant les priorités.
« Les visiteurs profitent
presque plus. Moi, je ne
vois que ce qui manque,
ce qu’i l faut tai l ler, les
plantes à enlever… »

un tableau vivant
Cet arboretum est sa toi-

le, une toile qui s’étire, qui
veut toucher le ciel, qui
frissonne quand vient l’hi-
ver et qui contente le re-
gard lorsque les fleurs, par
centaines, s’efforcent de
rendre jaloux l’éclat du so-
leil. « Je n’ai pas eu de for-
mation, mais mon père
était artiste-peintre. J’ai été
trimballé d’exposition en
exposition, enfant. Par pe-
tites touches, je pense que
ça m’a imprégné. D’où
mon attirance pour l’esthé-
tique. Pour moi, le résultat
de l’intensité de la créa-
tion, ce doit être le plaisir
des yeux… »
Voilà 25 ans, sa femme

Petra et lui ont acheté ce
terrain rue de Rémeron, à
deux pas des bois de Ve-
ni l le, pour fa i re paî t re
leurs chevaux. Le Lyonnais
et la Berlinoise, tous deux
ayant “poussé” dans le bé-
ton des grandes villes, par-
tagent un même goût pour
la nature. « Tout gamin, je
ramassais des fleurs, je
crapahutais dans les mon-
tagnes de la Drôme pro-
vençale, où mes parents
retapaient une maison. »
Le couple commence par
planter quelques arbres “à
grand développement” :
hêtre t r ico lore, cyprès
doré, liquidambar… « L’ob-
jectif, c ’était d’avoir un
parc de loisir à entretien
passif, dont on s’occupait
peu. Tu vois ce grand chê-
ne, de 25 mètres de haut ?
Au dépar t , i l mesura i t
50 cm… Pareil pour le cè-

dre de l’Himalaya doré. »
Les arbres ont eu tôt fait

de dépasser l’homme (« et
pourtant, j’en ai mangé, de
la soupe ! »), le jardin res-
tant cependant à sa mesu-
re. Les extensions succes-
sives au nord et au sud
n’ont r ien ôté de sa di-
mension familière à l’arbo-
retum. « Ici, on vit la pro-
m e n a d e , c ’ e s t p l u s
in t imis te qu ’un grand
parc. » Le lieu est pensé “à
l’anglaise”, « permettant de
découvr ir de nouveaux
mondes , de nouveaux
points de vue à chaque vi-
rage. À la différence des
arboretums classiques qui
positionnent les végétaux
en fonction de l’origine ou
des espèces, on a tout mé-
langé. On veut que ce soit
agréable quelle que soit la
saison. »

l’humilité du jardinier
Tout en passant du sec-

teur “à dominante de coni-
fères” au “coin des pleu-
reurs”, nous froissons des
feuilles de menthe Hol-
lywood entre nos doigts,
effeuillant un peu de fraî-
cheur dans la chaleur de
juin. Éric Bariller nomme
chaque espèce avec préci-
sion, en une liste qui tient
de la comptine ou de l’in-
cantation : parrotie de Per-
se, trachycarpus nanus ,
araucaria “désespoir des
singes”, verveine de Bue-
nos Aires… Ici, un arbre de
Chine dont « l’écorce s’ex-
folie », là un rosier-liane
qui enlace amicalement
un chêne, là encore de mi-
nuscules citrons jaunes à
la peau de velours, là enfin
d e l ’a rm o i s e , « d o n t
l’odeur est la même que…
le goût du coca. »
Éric Bariller se refuse à

utiliser des produits phyto-
sanitaires. « Il faut laisser
pousser les choses de ma-
nière naturelle, quand el-
les sont bienvenues. » Il
n’emploie d’ailleurs jamais
le terme “mauvaises her-
bes”, préférant dire “pas
souhaitables”. Mais quid
des aléas du temps, contre
lequel le jardinier ne peut
rien ? « Je suis devenu fa-
taliste. Pendant la premiè-
re grosse tempête, le pin
parasol s’est retrouvé cou-
ché sur la rocaille. Vrai-
ment, ça m’a chiffonné.
Mais on ne peut rien con-
tre les éléments. » De là
découle une certaine phi-
losophie : « Il faut être pa-
tient, avoir de la ténacité.
Gérer un tel lieu, c’est l’ap-
prentissage du compro-
mis. »
Adossé au hêtre, il parle

encore, les bras croisés de-
vant les branches ouvertes.
Ce soir, il ira, de massif en
massif, recueillir les silen-
cieuses doléances de ses
protégés. n

èè Pratique. Visite toute l’année sur
rendez-vous au 06.07.17.80.93. entrée
à 3 €.

En 1997, Petra et Éric Ba-
rillier acquièrent un vaste
terrain, à Saint-Éloi. Le pâ-
turage initial s’est peu à
peu changé en ode végé-
tale à la beauté naturelle.

““Le résultat de
l’intensité de la
création, ce doit
être le plaisir des
yeux…””

en tre t i en . C e r t a i n s
l’auront peut-être connu sur
les bancs du lycée à Ne-
vers : Éric Bariller a été pro-
fesseur d’allemand. L’équita-
tion et son vaste jardin lui
servaient alors de soupape.
Aujourd’hui, le soin qu’il ap-
porte à l’arboretum l’occupe
« comme un petit mi-temps.
Mais à présent que je suis à
la retraite, je ne compte pas
mes heures », plaisante-t-il.

vue d’ensemble. Au cœur
de l’arboretum, la rocaille se
fait promontoire avançant
dans une mer colorée. Éric
Bariller contemple son
œuvre : au départ, un pâtu-
rage destiné à ses chevaux,
sur lequel lui et sa femme
ont planté progressivement
arbres, arbustes, fleurs. Une
fois les animaux partis à la
retraite, l’arboretum s’est
déployé, occupant tout l’es-
pace.
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projet. Les membres de
l’association Herbes Folles
en Puisaye souhaitent faire
du jardin un lieu d’expéri-
mentation mais aussi de
rencontres, une forme d’éco-
tiers-lieu attentif à la convi-
vialité. Le collectif déve-
loppe des animations péda-
gogiques à destination des
enfants. Des soirées jeux de
société sont aussi organi-
sées au village.

jardins n En Puisaye, l’association Les Herbes Folles a lancé un potager collectif à Arquian

S’enraciner ensemble au potager

texte : alice Forges
photos : christophe Masson

U ne planche, deux tré-
teaux, quelques ther-
mos de café extirpés

d’un panier. Émilie Fontai-
ne et Romain Thervais, ac-
compagnés de leur chien-
n e No r a , f o n t r o u l e r
devant eux une brouette
chargée d’outils. Il est 10
h, ce mercredi matin, et le
solei l s’est levé du bon
rayon à Arquian, au nord
de la Nièvre. Le terrain
qu’ils s’apprêtent à tra-
vailler, incliné, courbe son
front en lisière de forêt. Le
collectif des Herbes Folles
l ’ a a p p r i v o i s é d è s
juin 2021, avec l’accord de
la mairie.
Poussant le portail de

guingois, Romain s’excla-
me : « Vous avez vu les
blettes ? Elles ont explosé !
Et la chicorée, elle monte !
La rhubarbe est très bel-
le… Oui, on commence
toujours par une phase de
contemplation et d’auto-
félicitations », dit-i l en
souriant, comme pour jus-
tifier son enthousiasme.

« On a envie de
participer à la
transition sociale
et économique »

Le projet rassemble des
adhérents à l’image des
participants du jour : des
familles, des couples im-
plantés en sol nivernais
depuis quelques mois, à la
recherche d’une meilleure
qualité de vie. « Ceux qui
sont installés ici de longue
date ont déjà un réseau
social et un jardin », poin-
te Sylvain Gras, qui, avec
sa femme Élisabeth, qui a
découvert Arquian à la fa-
veur d’une mutation pro-
fessionnelle. Ils « avaient
le souhait “d’être en natu-
re”, de manger des pro-
duits de qualité. Et puis,
c’est un beau lien social,
on rencontre ici des per-
sonnes qui partagent nos
valeurs », témoigne Élisa-
beth. Ce matin, elle s’ap-
plique à planter des poi-
r e a u x à l ’a i d e d e l a
“gregre”, la grelinette, une
fourche à cinq dents.
L’engagement dans cette

œuvre commune t ient ,
pour eux, de la remise en
question d’un système gé-
néral, celui basé sur la sur-
consommation. Nombreu-
s e s e t nombreux son t
celles et ceux ces jours-ci
qui, franchissant la barriè-
re d’un périphérique pour

ouvrir celle d’un pré, rê-
vent d’un quotidien moins
superficiel - d’autant plus
depuis la pandémie. « On
a envie de participer à la
transition sociale et éco-
nomique », relate Émilie.
« De toute façon, on va la
vivre, alors autant se trou-
ver une place… »
Sylvain et Émilie ont tous

deux suivi une formation
en maraîchage et mettent
leur savoir à profit. « On
essa ie ic i de se passer
d’engins thermiques, de
tout ce qui est issu de la
pétrochimie. On tente de
cult iver avec beaucoup
moins d’eau, dans un con-
texte où la sécheresse affo-
le le monde agricole, voire
agro-industriel », précise
Romain.

une forme
de permaculture
Émilie donne à voir les

différentes associations
d’espèces qui, sur chaque
terrasse, s’entraident et se
protègent des petites bêtes
voraces : « Là, on a sala-
des, blettes, amaranthes.
Là, ce qu’on appel le le
“milpa” : le maïs sert de
tuteur pour les haricots, et
la courge vient couvrir le
sol. Ici, vous avez le tradi-
tionnel carottes, tomates,
oignons… »
Les jardiniers mettent les

mains dans la terre, éclair-
cissent les carottes, dés-
herbent avec adresse. Pour
certains, l’expérience du
jardin est al lée de pair
avec une certaine prise de
conscience sur les difficul-
tés de la production en
autonomie : « On se rend
compte de l’investissement
nécessaire, en temps et en
énergie. C’est bien, de se
heurter à ça. Avant, j’étais
convaincu qu’à la force de
mes bras, j’allais nourrir
ma famille. Là, ça se res-
sent, jusque dans les ge-
noux », dit Sylvain.
La paille jaune craquant

sous les siens, de genoux,
Sarah, 8 ans, déguste quel-
ques feuilles de pourpier
en parlant avec Sylvain des
tomates encore vertes à la
maison. Robin, bambin en
bottes, se colle à sa ma-
man. Les plus jeunes sont
ici les bienvenus, dans une
démarche d’éducation po-
pulaire. « On aimerait pro-
poser des ateliers de trans-
formation, de cuisine, où
l’on puisse se faire plaisir
tous ensemble », imagine
Sylvain. « Ce serait une fa-
çon d’aller au bout du pro-
cessus. »
« On le sait bien, que ce

n’est pas le jardin qui va
sauver le monde. », dit en-
core Émilie. « Ce qui va le
sauver, c’est le fait que des
g en s s e réun i s s en t e t
échangent malgré leurs
différences… » n

èè Contac t . Pa r c o u r r i e l à
lesherbesfolles@ecomail.fr.

Des habitants d’Arquian, ré-
cemment installés, cultivent
collectivement un potager.
Un lieu d’expérimentation
qui favorise le sentiment
d’appartenance.

““On rencontre
ici des personnes
qui partagent nos
valeurs””

terrasses. Avec la dispo-
sition en terrasses choisie
par le groupe, « l’eau a le
temps de s’infiltrer. Autre-
ment, elle ruisselle », expose
Émilie. « Ici, les pluies sont
espacées mais violentes.
L’eau coule, le sol en récu-
père assez peu. Dans une
pente, l’eau entraîne les nu-
triments. Là, au moins, ça
reste », complète Romain.
Les murs ont été bâtis en
pierre sèche.

plantations. Romain, Éli-
sabeth et Ophélie placent
les plants de poireaux dans
le sol. « D’abord, on leur fait
une taille de “cheveux” »,
indique Romain. « Cela per-
met de réduire la partie à
nourrir, comme les racines
sont petites. On appelle ça
un “habillage”. » « Plutôt un
“déshabillage” », plaisante
Émilie. L’espacement idéal
entre les plants ? 12 cm.
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matériel. De multiples
partenariats permettent
aux Restos du Cœur d’ac-
quérir du matériel néces-
saire à l’entretien du jardin.
Par exemple, l’entreprise Ir-
rijardin aide à l’outillage
pour l’arrosage automati-
que. L’année dernière, un
nouveau tracteur a rejoint
les rangs des machines agri-
coles. Les graines provien-
nent de la société Vilmorin.

sermoise-sur-loire n Les Jardins du Cœur emploient une vingtaine de personnes en insertion

Au jardin, du cœur à l’ouvrage

textes : alice Forges
photos : Frédéric lonjon

L a Loire fait un ruban
bleu aux cheveux du
quartier, au nord de

Sermoise. Là, des meules
de foin jouxtent de sages
rangées de pavillons, en
jonction entre ville et cam-
pagne. L’autoroute de l’Ar-
bre gronde en fond sonore,
des chevaux galopent dans
de grands prés. Au Clos-
Ry, six hectares de cultures
reposent sous un soleil
matinal, creusés de souri-
res aux dents vertes, bien
alignées.
Denis Chardonnet et ses

bottes descendent du trac-
teur, s’allument une ciga-
rette. « Je suis en train de
traiter contre les mauvai-
ses herbes et la maladie.
Mais attention, c’est pas de
l’intensif, hein, c’est du
raisonné. » Derrière l’enca-
drant technique, une dou-
z a i n e d e f e mm e s e t
d’hommes voient leurs
bras prolongés de man-
ches de pioches et de râ-
pes . Ent re deux coups
dans le sol, ça rigole, ça se
charrie, et deux éclats de
rire pourfendent la terre
aussi bien qu’un outil. « Ils
désherbent les échalotes »,
commente Denis.

des légumes
et des hommes
Clothilde Riat, accompa-

gnatrice socioprofession-
nelle, rejoint Denis Char-
d o n n e t p r è s d e s
préfabriqués. C’est elle qui
prend le relais une fois les
23 salariés sortis du ter-
rain, les soutenant dans
leur projet professionnel.
« On essaie aussi d’amoin-
drir les freins périphéri-
ques : logement, santé,
mobilité, addictions. » Le
maraîchage, pour eux ,
constitue un support, un
point d’appui pour se re-
lancer vers l’emploi. « On
réapprend la patience, la
r igueur aussi , pour des
gens qui n’ont pas travaillé
depuis longtemps… Et on
n’est pas tenus à de la pro-
duction », explique Clo-
thilde. « Si ça ne marche
pas, c’est pas grave ! »
Aux pieds des rangées de

p o m m e s d e t e r r e ,
d’oignons, de choux et de
carottes destinés aux bé-
néficiaires des Restos du
Cœur, deux serres, de 22 et
42 mètres de long. Là, des
tomates tentent de cares-
ser la voûte. Des plants de
poireaux attendent d’être
repiqués à la machine.
« Quand vient le moment
de la récolte, on ramasse
et on met en filet », préci-
s e Den i s Chardonne t .
« Des filets de 10 kg. C’est

moins lourd pour les fem-
mes. Ensuite, moi, j’ai des
listes avec le nombre de
bénéficiaires par centre de
distr ibution. Je prévois
450 g de légumes par per-
sonne. En général, je mets
des pommes de terre tout
le temps, et je complète
avec autre chose. »
Après la revigorante pau-

se-café, le petit groupe en-
file à nouveau ses gants,
paré à reprendre l’ouvrage.
Il y a là Pascal, 62 ans, qui
voudrait bien rester jus-
qu’à sa retraite. Le plein
air, ça lui convient. « C’est
vrai que c’est physique,
mais à mon âge, j’ai enco-
re la forme ! J’étais jamais
en t ré dans une se r re ,
avant . Ça demande de
l’entretien. On apprend
comment vivent les plan-
tes… Finalement, e l les
sont comme nous, elles
ont besoin d’air et d’eau. »
Mohamed, 52 ans, a passé
26 années en Italie avant
d’ar r iver en France en
2017. Lui aimerait com-
mencer une format ion
pour devenir chauffeur de
bus. En attendant, « le jar-
din, c’est mieux que d’être
au chômage. » Khatuna,
38 ans, acquiesce. « Les
horaires sont impeccables
quand on a des enfants. »
A-t-elle des rêves, des en-
vies pour la suite ? « Ben…
trouver un boulot pour,
vous savez, payer les factu-
res. »

une halte pour
se remettre sur pied
Devant un abri de jardin,

les genoux tachés de vert
grattant le béton, Stépha-
ne, 48 ans, prépare sa dé-
broussailleuse. « Cela fait
deux semaines que je suis
là. J’ai déjà fait tout le fos-
sé, vous voulez voir ? » Il
raconte ses galères du ma-
tin qui ont causé son re-
ta rd : un réve i l ta rd i f ,
Hoky, son gros chien, qui
tire sur la laisse pendant
sa sortie, la laisse qui « a
pété », « et puis, faudrait
que je trouve un scooter
pou r ven i r depu i s l e s
Courlis, ce serait plus sim-
ple, faut que je voie ça
avec Clothilde… » Chauf-
feur routier de métier, il
fait ici une halte pour se
remettre sur ses pieds,
« avant de reprendre la
route. »
Les parcours sont variés,

heurtés, pleins d’espoir.
Comme la terre que l’on
re tou rne en vue d ’ac -
cueillir les plants, on se
prépare soi-même à de
nouveaux semis. Les pio-
ches attaquent le sol, ôtant
les herbes sauvages. Il faut
faire place nette. « Eh, à
11 h 30, c’est fini, hein ! »,
lance Denis à son équipe.
Un grand éclat de rire suit,
fauchant toute morosité.
Ici, c’est la joie qui semble
la plus prompte à pous-
ser. n

Les Restos du Cœur ont in-
vesti, depuis vingt ans, le
champ de la culture vi-
vrière, favorisant la réinser-
tion de personnes éloignées
de l’emploi.

““On apprend
comment vivent
les plantes…
Finalement, elles
sont comme nous,
elles ont besoin
d’air et d’eau””

pilier. Denis Chardonnet
est l’encadrant technique
des Jardins du Cœur. Il y
travaille depuis 2015, après
avoir été employé à Magny-
Cours. Doté d’un BTS agri-
cole, il met à profit ses con-
naissances pour assurer au
jardin un bon rendement,
dans le respect des lieux et
des hommes. De lui, toute
l’équipe dit qu’« il est vrai-
ment super »…

cohésion. Le travail en
équipe permet également
une forme de resociabilisa-
tion. La vingtaine de person-
nes en insertion dans la
structure a signé un contrat
de 24 heures par semaine.
Semer, racler, biner, désher-
ber, les tâches sont multi-
ples. Les salariés bénéficient
de temps libre pour effec-
tuer leurs démarches admi-
nistratives et développer
leur projet de vie.
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recettes. « On dit persil
ou “persil” ? » s’enquiert Co-
rinne. « Oh oui, de la cibou-
lette », se réjouit Chantal.
« C’est super bon en ome-
lette, avec des patates. J’en
mettrai vendredi ! » Ma-
ryline, ancienne adhérente
tout de jaune vêtue, s’est
arrêtée pour ramasser quel-
ques feuilles de pissenlit,
qu’elle mangera en salade.
« Mais elles sont pas un peu
grandes, dis ? »

Échanges n Le centre social neversois utilise le jardin pour favoriser le lien entre les habitants

À Vertpré, se cultive la mixité sociale

textes : alice Forges
Photos : Pierre destrade

D ans les rues de Ne-
vers, les fanions ac-
crochés en guirlan-

des claquent des dents
dans la brise légère de dé-
but ju i l le t . Derr ière la
massive silhouette de la
porte du Croux, le centre
social Vertpré accueille, fi-
dèle, les habitants depuis
1997. À droite de l’entrée,
un portail bleu que frotte
le soleil. Autour d’une ta-
ble blanche, dans le jardin,
Chantal, Corinne et Angé-
lique plongent leurs nez
dans des ouvrages spécia-
lisés en plantes comesti-
bles. La dauphinelle, vous
connaissez ?
Corinne et Chantal fré-

quentent le centre social
depuis 24 ans pour l’une,
7 ans pour l’autre. « On
vient pour apprendre des
techniques créat ives…
pour la couture, la cuisi-
ne », liste Chantal. Leurs
rendez-vous hebdomadai-
res dans la structure sont
pour elles un repère, un
tuteur, un peu comme ce-
lui des tomates qui s’y en-
roulent, à quelques mètres
de là. « Avec Coco, on s’est
connues ici », dit Chantal.
« Y a jamais eu un mot de
trop, jamais une dispute »,
e n cha î n e Co c o… « E t
quand on se voit plus, on
se manque ! » Elles sont
comme ça, Coco et Chan-
tal, comme deux plantes
qu’on a mises côte à côte
pour encourager l’autre à
grandir. Depuis quelques
semaines, les deux femmes
mettent à profit leurs ca-
pacités manuelles autre-
ment que par la confection
de boudins de porte et de
couvre- théières : e l les
prennent part à l’atelier
jardin coordonné par An-
gélique Correra.
Le petit bout de pré vert

de Vertpré est régulière-
ment investi, à la belle sai-
son, par les adhérents du
centre social qui viennent
faire prendre l’air à quel-
que jeu sorti de la ludo-
thèque, ou flâner, lorsque
la chaleur vient peser sur
les têtes et les toits. Arri-
vée dans l’équipe il y a
deux mois comme anima-
trice, Angélique a manifes-
té son intérêt pour ressus-
citer le carré potager qui
sommeillait sous une bâ-
che, bâillant d’ennui, la
bouche pleine de cailloux.
Après un grand nettoya-

ge, Angélique et ses collè-
gues ont organisé des ses-
sions avec les adhérents.
Que planter ? Comment
rendre l’endroit agréable ?
Des graines ont été appor-

tées par tout un chacun.
Le sol a été enrichi par du
crottin, du paillage et de la
tonte qu’Angélique a récu-
pérée auprès des services
de s e space s ve r t s qu i
œuvraient dans le quartier.

un jardin
accessible à tous
Aujourd’hui, le potager

verdoie, masquant presque
le tigre et le pingouin de la
fresque du fond. « On a
des tomates cerises, des
tomates, des pommes de
terre, des poivrons… ah, le
basilic s’est fait manger
par des escargots. Bon, on
expérimente », sourit An-
gél ique. Des plants de
cresson, de radis et de fe-
nouil attendent, debout
dans leurs petits pots, de
rejoindre la pleine terre.
« Cela, c’est une plante à
curry », dit-elle en dési-
gnant une frêle tige. « On
l’appelle également im-
mortelle d’Italie. Il paraît
que c’est rare ! »
Angélique a pour ambi-

tion de susciter un réel en-
gouement autour de la
prat ique du jardinage,
avec les petits comme les
grands, pour rapprocher
les adhérents de la nature
chaque mardi après-midi.
« Les récoltes seront utili-
sées pour les ateliers cuisi-
ne et le café social et soli-
daire qui vient d’ouvrir. On
fera des sirops avec les
herbes aromatiques, par
exemple. Les adhérents
pourront aussi se servir au
moment des cueillettes.
On va bientôt avoir un
compost, qui sera enrichi
par les coquilles d’œuf ré-
cupérées des ateliers cuisi-
ne. » Avec le temps, elle
espère « toucher les gens.
Qu’ils imaginent des cho-
ses ici, avec notre aide.
Au-delà des ateliers, cha-
cun peut demander la clé
à l’accueil, et s’installer… »
Mixité sociale, bien com-
mun, Angélique soigne ces
object i fs qui l ’animent
comme elle veille sur ses
18 m2 de potager, laissant
les végétaux s’entremêler
comme les gens. « On vou-
drait favoriser le brassage
social. Entre les plus jeu-
nes et les moins jeunes
aussi . . . Ce qui est bien
avec le jardin, c’est que
c’est un espace où il n’y a
pas de discrimination par
rapport à l’argent. »
À la fin du mois d’août,

une grande fête prendra
place sur l’herbe, pour
permettre aux adhérents
de s’approprier davantage
le lieu. Les rires viendront
s e c o u e r l e s g r a n d e s
feuilles de sauge, les dis-
cussions s’infiltreront dans
la terre pour la nourrir.
L’été sera doux, au potager
de Vertpré. n

èè Centre social Vertpré. 1 ter,
r u e d e V e r t p r é , n e v e r s ;
03.86.60.30.10 ; csvertpre@gmail.com.

Encourager « la mixité,
l’échange et la convivia-
lité », tel est le rôle d’un
centre social. À Vertpré, à
Nevers, le jardin vient en
renfort pour ce faire.

““Chacun peut
demander la clé
à l’accueil et
s’installer ici””

travaux manuels. Les
adhérents ont pu participer
à différents ateliers visant à
organiser le jardin. Après
une réflexion commune sur
les plantations, ils ont réa-
lisé des panneaux avec de
la pyrogravure. « C’est pour,
d’une part, identifier les
noms des plantes, de l’autre
pour indiquer de l’extérieur
qu’il y a un potager », pré-
cise Angélique. « Pour atti-
rer les gens ! »

les bons outils. « Qui
veut du romarin ? », lance
Angélique. Corinne et Chan-
tal s’approchent. « Va pas lui
couper la main », met en
garde Chantal. Tout
l’outillage était déjà présent
dans la remise, située dans
un coin du jardin. Brouette,
fourches, râteaux y patien-
tent, attendant qu’on les
sollicite. De façon générale,
Angélique mise sur la récup’.
Pour un cercle vertueux !

èè www.lejdc.fr
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