
Merci ! À Mr Reeves, Mr le maire de Merville, la municipalité, les membres de bio 
gardins et les amis présents, et à tous ceux qui ont participé à ce beau moment, merci !

Inauguration de l'oasis nature et du jardin partagé, le 4 avril 
2012, par Mr Hubert Reeves et Mr Jacques Parent, conseiller 

général, maire de Merville.
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Après avoir visité les corridors biologiques de 
Lestrem Nature et la zone de réserve naturelle 
des prés de la ville, Mr Reeves et les 
représentants d'humanité et biodiversité sont 
venus route d'Hazebrouck pour découvrir et 
inaugurer une autre oasis nature : notre jardin 
partagé.

Même si la météo nous joue des tours et que les 
semis ne sont toujours pas commencés, le terrain 
est déjà une vraie oasis naturelle, depuis 
plusieurs années, de nombreuses espèces 
d'insectes notamment y ont été observées parmi 
les légumes et les mauvaises herbes !

La culture naturelle et le manque de désherbage, 
par manque de temps ou de bras favorise la 
faune et on a recensé plusieurs espèces 
introuvables dans notre coin, ailleurs que sur ce 
terrain.

C'est donc avec grand plaisir que nous avons 
accepté ce nouveau partenariat.
Les conditions à remplir étaient toutes en 
adéquation avec nos convictions et pour la 
plupart,  déjà réunies sur place, soit par le 
travail des membres de l'association, soit par les 
formidables travaux effectués sur ces terrains 
par la trame verte et bleue ; durant toute la fin 
de l'année 2011, la trame verte et bleue a 
exécutée des grands travaux sur le jardin. Ils 
ont agrandi le fossé, créé deux mares, modelé 
une butte paysagère, planté plusieurs centaines 
de plantes aquatiques et ceinturé le jardin d'une 
haie champêtre.
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L'inauguration s'est passée très simplement, Mr Reeves est un grand monsieur, toujours à 
l'écoute et sachant rendre le moindre détail lumineux. 
Après une présentation du projet et de ses buts par Lucile Adonel, vice présidente des bio 
gardins, la convention fut signée par les présidents des deux associations et Mr le Maire, 
conseiller général, Jacques Parent. 
Cet épisode s'est déroulé assis, sur un banc sprécialement créé par Alain et Lucile, avec le 
concours de Jean Marie et Daniel.

Après cette séance officielle, tout le monde a essayé le banc et a gouté les pétillants et jus 
de fruits mis à disposition par d'autres membres des Bio gardins.

Un moment plein d'émotions et qui, à n'en pas douter, restera dans les mémoires de chacun 
des participants !

                         Merci !

bio_gardins@yahoo.fr

Photos : Daniel Boilly
Pour clore ce numéro spécial, un 
mot du cheval.
Obe, c'est son nom, a été menée 
ce soir là par Jean Marc, merci à 
lui et à sa patience. Il  a le 
talent de vouloir transmettre 
son savoir et a laissé les rênes à 
Louise.
La météo ne nous a pas permis 
de faire le tour du jardin avec 
Obe et Jean Marc, tout le 
monde n'était pas chaussé de 
façon adapté.
Mais Obe a fait son effet !
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