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Le jardin 
L'année 2014 a vu le jardin se développer. Fortement. Une poignée de jardiniers, assidus et courageux a fait avancer les 
choses
.
Un jardin naturel se passe de produits divers mais demande plus d'huile de coude qu'un potager chimique.
Les résultats furent aussi encourageants que la motivation des jardiniers le méritait.
Vous avez pu voir dans un précédent bulletin les récoltes. En cette fin d'année, il reste des bettes, des poireaux, … 

L'an prochain, ou même de suite, venez au jardin.
C'est un lieu simple et agréable ou vous pourrez : voir la nature libre mélangée à un potager, participer à des expériences 
toute l'année, faire des inventaires naturalistes, ou juste venir regarder les papillons voler, et, bien sur, jardiner.

C'est un jardin naturel, profitez en !

N'hésitez pas à diffuser ce programme, soit en 
renvoyant ce bulletin à tous vos contacts, soit en nous 
demandant la version jpg (image compressée) de ce 
programme.
Vous êtes la meilleure publicité pour nos sorties !

Merci à vous ! Et au plaisir lors d'une sortie 
ou au jardin….

Joyeux Noël

à toutes et tous !

 

La photo est de mauvaise qualité, mais elle est tout de même exceptionnelle !
5 hirondelles, cote à cote, comme il y a longtemps.
Et même 8 sur une autre photo (encore plus mauvaise).
C'est très encourageant. La gestion différenciée, les quelques exploitations bio, sont sûrement à l'origine de cette 
observation.
Vous savez que les hirondelles disparaissent massivement depuis quelques dizaines d'années, partout, inexorablement.
Même sur les terrains bio gardins, très peu de sujets avaient été observé les années passées.
Cet automne, en voir 8 d'un coup et plusieurs fois, plusieurs jours et sur plusieurs de nos terrains (gestion bio) nous 
encourage à poursuivre nos actions !  

Des Hirondelles
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Le pressoir

Bio gardins, c'est une association qui a pour principales activités les 
sorties nature et le jardin partagé.

Mais l'asso a nombre d'autres facettes.
La forge dont nous parlons à coté, le cheval de trait et le pressoir !

En 2008, Jean-Marc a proposé le marché suivant : vous pouvez disposer 
de mon pressoir à volonté mais je veux qu'il serve.
Après une rénovation menée de main de maître par notre défunt ami 
Bernard, le pressoir a rapidement trouvé sa place et tous les ans, il sert à 
produire du jus de pomme.
Plusieurs membres passent quelques après midi et soirées à broyer, 
presser, mettre en bouteille le jus produit.
Tout cela est rendu possible par le travail et la collaboration de diverses 
compétences ;
Jean-Marie a apporté son expertise pour concevoir le moteur et la 
démultiplication du broyeur, Alain trouve toujours un moyen de remplacer 
les cales qui cassent ou s'usent , Renzo emmène l'équipe avec brio et a 
toujours des idées pour améliorer le système, Lucile héberge tout le 
matériel, même quand il ne sert pas. Et bien d'autres membres 
participent aux aventures du pressoir.
Un aspect des bio gardins moins connu que les sorties nature mais qui 
intéresse chaque année plus de membres. 
Merci Jean-Marc !

 

La forge

Autre activité nouvelle : la forge.
Une idée qui germait depuis plusieurs années dans l'esprit de Jean-Marie et Lucile et qui a bénéficié d'un 
élan supplémentaire avec l'arrivée de Guillaume.
Il a fallu un peu de temps parce qu'il fallait trouver une enclume et réunir le matériel (la forge elle même a 
été construite par Jean-Marie).

Après quelques mois, l'atelier et opérationnel et les membres forgerons sont à l’œuvre.
Quelques séances plus tard, des couteaux, des crochets, ont été produits, à partir de bouts de ferrailles.
Quelle satisfaction que de CREER un objet à partir de matière brute. D'apprendre que nos objets 
quotidiens peuvent se fabriquer à la main, de voir la matière prendre forme et se façonner.
La forge est un art très nuancé, il faut taper sur du métal chaud avec la précision, la douceur, l'assurance 
juste. Pas question de frapper au hasard ou comme un fou.
Un objet ne peut être réussi que si le forgeron sait doser ses gestes.

C'est aussi une histoire de transmission, et là encore, il est remarquable de savoir que des gestes 
devenus rares parce que plus utilisés dans notre société, passent les générations.
Des gestes et un savoir qui ne disparaîtront pas, qui mettent en perspective l'importance du travail et le 
fait que tout ne peut pas être instantané. Une notion importante dans l’époque actuelle qui voudrait nous 
faire croire que tout est rapide et que la consommation est le nerf de la guerre.
La forge est une école de patience et une façon de se connaître soi même qui, comme l'élevage de 
chevaux de traits ou la fabrication de jus de pomme fait partie de nos racines locales et doit être 
sauvegardée ! 

Chevaux Trait du Nord
Obe, jument qui a déjà participé à des balades bio 
gardins,  a maintenant deux poulains. Dagobert et 
Elmer.
L'élevage d'animaux puissants est un 
apprentissage journalier et demande une patience 
et une attention de tous les instants.
Il faut Socialiser les poulains pour pouvoir un jour 
en faire des animaux 'domestiques'. Les chevaux 
de trait ont un avenir dans la ville, au service des 
hommes.
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