Compte-rendu de l’Atelier « Echange de Graines & Plants »
PASSION JARDIN AU NATUREL

-------------------

Samedi 07 octobre 2017

Les ouvriers municipaux étaient en train de finir de nettoyer sous la halle lorsqu’ arrivèrent les
installateurs Cicé, Marie-Joelle, Jean-Claude, Marie-France et les premiers participants à 13 h 30
avec leur panier rempli de plantes diverses en pot.
L’association « Passion Jardin au Naturel » a préparé cette manifestation avec Cicé, responsable
et initiatrice de la grainothèque à Langogne, Marie-Joelle Gandon et Marc Cuisance à l’initiative
d’un projet « collège écologique » au collège St-Pierre/St-Paul.
Après installation des tables recouvertes de nappes les sachets de graines légumes et surtout
fleurs prenaient place : gaillardes, giroflées, belles de jour, cosmos, œillets d’inde, soucis,
lupins …
Sur les bancs étaient disposés les cageots garnis de plants de fleurs diverses prélevées dans les
jardins la veille ou quelque jours avant : asters, iris, muguet, dahlias, lilas, rudbeckia, spirée ...
Au cours de l’après-midi chacun arrivait avec son panier distribuait sa marchandise et repartait
en ayant fait son marché de plantes et de graines dans une ambiance fort sympathique et après
de nombreux échanges.
Une cinquantaine de personnes sont passées ainsi que quelques curieux intrigués par ce marché
inhabituel ; d’autres ont donné des plantes et ne pouvaient pas être là.
Les enfants du collège St-Pierre/St-Paul étaient là aussi avec leurs graines de salade, arroche,
orge… et avaient un grand plaisir de mettre des graines dans des sachets pour ceux qui voulaient
essayer leurs semences récoltées par leur soin.
Les échanges ont été très nombreux entre tous les participants qui demandent de se revoir au
printemps.
Des graines vont même partir très loin pour des petits paysans pour les aider à vivre face aux
graines hybrides qui coûtent très cher pour eux.

Quelle reconnaissance pour des jardiniers amateurs !

