Sylvie
Sylvie est une adepte du lâcher-prise. Autour d’elle, tout semble
reprendre son souffle. Roses trémières, hémérocalles, lis, pervenches,
pieds-d’alouette : les fleurs préférées de Sylvie sont là pour le plaisir
des sens. Les tomates aussi ont trouvé, avec les œillets d’Inde,
leurs compagnes fleurs qui leur évitent d’être envahies par les pucerons.
Le jardin n’est pas seulement un lieu où il fait bon jardiner,
mais également un lieu où il fait bon vivre, tout simplement.
Sylvie est une jardinière qui sait faire la part des choses : un temps
pour semer, un temps pour récolter et un temps pour s’arrêter.
Le farniente est un art et une nécessité pour apprendre à faire
une pause, et laisser le temps œuvrer.
Jardins familiaux de Saint-Cloud
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Didier et Marcel
Derrière l’hôpital, ancien château de la ville de La Verrière,
se trouve encore un vaste potager clos de murs, vestige
d’une époque où les propriétaires employaient des « brigades »
de jardiniers pour alimenter leur table en fruits et en légumes.
Didier et Marcel sont maraîchers à la retraite, mais toujours actifs
quand il s’agit du jardin. Derniers témoins d’un temps révolu,
ils aiment cultiver les primeurs dans des châssis nantais, comme
ils l’avaient appris à l’école d’horticulture du Potager du Roi.
Les coffres sont d’abord remplis de fumier de cheval mêlé de feuilles
puis couvert de terreau, le tout protégé par des vitres. Sur ces îlots
de chaleur germent les graines des légumes hâtifs.
Didier et Marcel ont gardé toute leur ardeur – et il en faut –
pour transporter les brouettes de terreau et de fumier. Autrefois, le travail
physique ne leur faisait pas peur, ils ne comptaient pas leurs heures
non plus. Mais aujourd’hui, difficile de trouver des jeunes assez motivés
pour la relève. Pourtant, un chou de cette taille, ça le vaut bien, non ?
Jardin de l’Institut Marcel-Rivière à La Verrière
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Catherine
Pour Catherine, cela ne fait plus aucun doute : il y a urgence !
Et selon elle, la permaculture est la seule solution pour se nourrir
sans polluer la terre. Au cours de ses recherches, elle a été séduite
par la méthode d’un pionnier suisse, Philip Forrer, dont elle s’inspire.
Tous deux partagent la même philosophie. Après trois ans d’énergie
dépensée sans compter pour constituer de hautes buttes autofertiles,
elle est largement récompensée. Si seulement elle pouvait faire
des émules autour d’elle… Mais les jardiniers qui se préoccupent
plus de leur lopin que de la planète la découragent parfois.
Pourtant, la culture sur buttes, c’est aussi simple qu’une recette
de cuisine ! D’abord, ramasser du bois décomposé lors d’une
randonnée en forêt. Puis superposer toutes sortes de branchages.
Bien tasser pour laisser passer le moins d’air possible.
Couvrir d’humus et de terre. Enfin, repiquer les semis !
Son amie Simone, également adepte de la méthode, vient souvent
lui rendre visite. L’amitié, comme le jardin, ça s’entretient.
Jardins familiaux de Saint-Cloud
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Mariam
À Montreuil, le potager de l’Association des femmes maliennes, cultivé
sur le toit d’un grand magasin, était tenu par Mariam, une maîtresse
femme qui ne s’en laissait pas conter par les gamins du quartier.
Elle en avait fait le domaine réservé des femmes. C’est elle aussi qui prit
la décision de l’abandonner lorsque le foyer pour travailleurs migrants
fut fermé. Une grève des jardinières, en quelque sorte.
Mais aujourd’hui encore, bien que le potager soit en friche, quel spectacle !
Un vrai festival de rouge ! D’une bouche géante à la langue écarlate, belle
œuvre de street art, jaillit une tige de blette ou « poirée ». Les pavots,
somptueux par leur taille et le velouté de leurs pétales, font de l’ombre
aux basketteurs qui jouent sur la plateforme au-dessus de la terrasse.
À Montreuil, s’il est trop tard pour croquer les Maliennes à l’ouvrage,
on peut toujours venir admirer la floraison des pavots.
Jardin partagé de l’Association des femmes maliennes de Montreuil
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Antonio et Benilde
Antonio et Benilde ont grandi au cœur du Portugal, loin des villes.
Là-bas, la nourriture ne s’achète pas : elle se cultive, comme les traditions.
De génération en génération, on apprend à apprivoiser la terre, pour
qu’elle vous le rende bien. La nourrir, lui donner à boire et, surtout, l’aérer.
C’est aussi la raison pour laquelle on évite de la piétiner.
Un binage vaut deux arrosages : il ameublit le sol, empêche l’eau
de s’évaporer des couches les plus profondes et permet à l’air
de circuler autour des racines. En même temps, on élimine
les adventices – ou « mauvaises herbes ». Quand on est originaire
d’un pays très sec, on économise l’eau, mais pas son énergie !
Jardins familiaux de Saint-Cloud
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