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Nouveau journal 

S UITE À Page Ouverte n°0 (titre  
 provisoire), Vivre à Aniane a 

le plaisir de vous présenter le n°1 
de Source Vive.  

Ce nom choisi lors du Conseil 
d’Administration élargi du 4 septem-
bre peut rappeler que « dans ce 
monde qui se dessèche, si nous ne vou-
lons pas mourir de soif, nous devons être 
Source ».  

Sens commun 
Le CA a également validé l’organi-

sation et les grandes orientations du 
périodique, précisées par le comité de 
rédaction du 14 août. En bref : 

L’esprit se veut ouvert outre Vivre 
à Aniane et le village, reliant et sur-
tout constructif, voire réenchanteur. 
Oui, c’est une gageure. Alors sur ces 
points en particulier, n’hésitez pas à 
vous manifester pour nous aider à 
mieux faire. 

La ligne éditoriale est résumée 
par les sous-titres en couverture :  

• Association Vivre à Aniane : ou 
comment mieux connaître cette for-
midable aventure depuis bientôt vingt 
ans, qui favorise tant de projets et qui 
est en train de prendre un souffle 
nouveau. Ses activités, son fonctionne-
ment… Autant d’invitations à nous 
voir en direct et à faire ensemble : il 
n’y a que ça de vrai. 

• Échange au-delà de VAA, au sens 
de : débat, coopération, intelligence 
collective pour le bien commun 

• Paysage au-delà de VAA, au sens de : 
attention à la nature, à la place de 
l’homme et à l’esthétique. 

Qui peut être intéressé par ou 
contribuer à Source Vive ? Les adhé-
rents et amis de VAA au sens large 
bien évidemment, mais aussi les per-
sonnes et les structures concernées 
par ces thèmes, dans les villages pro-
ches et plus loin. 

Quant au contenu, nous désirons 
proposer des choses originales autant 
que possible, accessibles et diverses, 
souriantes et/ou profondes : dessin, 
photo, écrit de retour d’expérience 
(de source sûre), réflexion, fiction… 

Nous espérons actuellement publier 
4 à 12 pages tous les deux/trois mois. 

Pour le journal, bienvenue à vous  
en octobre (voir p. 5), entre autres,  
et à vos remarques ou propositions à  
pasca l.desb ordes@ac-mon tpell ier.fr 
04 67 57 78 18  � 

Recherchons bénévoles 
Bibliothèque 

Vivre à Aniane aimerait développer 
sa bibliothèque et mettre en place un 
système de prêts et échanges de 
livres.  

À cette fin nous recherchons une 
personne que la vie des livres intéres-
se pour organiser ce fonctionnement. 

En attendant, les livres cités avec  
un * dans Source Vive seront mis à la 
disposition des lecteurs au local les 
jours de permanence. 

Groupe pesticides 
Ce printemps et début d’été cer-

tains ont pu remarquer les pulvérisa-
tions délirantes qui se faisaient sentir 
jusqu’au sein du village d’Aniane (en 
général tôt le matin). Une des justifi-
cations était notammen t affichée en 
juin sur les panneaux devant l’école : 
cycadèle. Le lieu de l’information était 
pertinent, car il arrive que les enfants 
soient effectivement concernés : en 
mai dernier, en Gironde vingt-trois 
enfants on été intoxiqués, par des 

pesticides épandus près de leur école. 
Une nouvelle réglementation est en 
cours d’élaboration à l’Assemblée 
nationale sur cette question des “lieux 
sensibles”… 

VAA voudrait constituer en son 
sein un groupe d’études et d’actions 
pour déterminer et informer sur les 
conséquences de ces pratiques sur la 
santé, l’environnement et permettre 
d’envisager la possibilité d’agir autre-
ment. Les personnes intéressées son t 
priées de nous contacter.  � 

Chantier d’entretien du Jardin partagé par des volontaires, 7 septembre 
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� FLASH-BACK 

Courgettes farcies 
Une des recettes réalisées à la 
Cuisine partagée le 6 août. 

Pour 4-6 personnes.  
Préparation : 15 minutes.  
Cuisson : 1h15 environ. 

• 4 belles courgettes 
• 1 oignon 
• 2 gousses d’ail 
• 2 tomates 
• 4 c. à soupe d’huile  
• 1 branche de thym 
• 80 g de couscous cuisson (ou de quinoa 
cuisson ou 4 c. à soupe de chapelure)  
• 100 g de cantal ou de conté râpé 
• 1 œuf 
• quelques branches de persil plat  
• sel, poivre 

1. Lavez les courgettes et coupez-les 
en 2. Creusez-les délicatement à l’aide 
d’une cuillère pour extraire la chair. 

2. Pelez l’oignon et l’ail. Émincez-les.  

3. Lavez les tomates, épépinez-les et 
coupez-les en dés. 

4. Dans une poêle, mettez à chauffer 
2 cuillérées à soupe d’huile d’olive et 
faites-y suer l’oignon pendant 3 mi-
nutes à feu moyen. 

5. Ajoutez les toma tes, la chair de 
courgette, l’ail, le thym émietté. 
Laissez mijoter pendant 20 minutes 
environ. 

6. Versez le couscous (/quinoa /chape-
lure) et recouvrez d’eau froide. Por-
tez à ébullition. Puis laissez cuire à feu 
doux pendant 10 minutes. 

7. Râpez le cantal ou le conté. 

8. Égouttez le couscous/quinoa après 
cuisson. 

9. Dans un saladier, battez l’œuf en 
omelette : salez et poivrez. 

10. Ajoutez le fromage râpé. Incorpo-
rez le couscous/quinoa, la fondue de 
tomates et le persil ciselé. Rectifiez 
l’assaisonnement et ajoutez un filet 
d’huile d’olive. 

11. Remplissez les demi-courgettes de 
la farce. Disposez-les dans un plat à 
gratin, arrosez-les de l’huile restante. 
Versez un verre d’eau dans le plat et 
enfournez pour 40 minutes environ, à 
200 °C. Servez chaud ou frais.  � MF 

Chantier d’entretien du jardin Saint-Rome 
Samedi 23 août vers 9h une petite 

poignée de courageux se sont re-
trouvés pour nettoyer et entretenir  
le ja rdin Sain t-Rome, essentiel le- 

ment au niveau de la terrasse du  
bas. Entre le désherbage de la ton-
nelle et des accès au jardin ou le 
ramassage des divers déchets, le 

travail n’a pas manqué ; tout cela  
dans une ambiance décontractée sous 
un beau soleil. 

Les tra va i lleu rs man u els on t 
con cen tré leu rs efforts a u tou r  
de certaines essences pou r per-
mettre à la débroussailleuse de  
passer sans les abîmer. La pluie 
récente a facilité l’enlèvement de la 
plupart des herbes dites mauvaises 
avec les racines. Les pluies on t 
maintenu l’espace assez vert, mais 
quelques petits arbres et plantes n’ont 
pas pu résister au manque d’arro-sage. 

Il reste encore bien des tâches à 
accomplir : nettoyer la canalette, éla-
guer les branches mortes, remettre 
un peu d’enduit terre dans la cabane, 
où de nouveau quelques trous sont 
apparus. Cette fin d’été s’annonce 
bien remplie ! Comme toujours nous 
vous ferons savoir quand et comment 
venir aider sur ces différents chantiers 
qui se terminen t souvent autour d’un 
repas partagé !  � 
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1.  
Qui se cache  

dans la cabane ? 

Qui se cache  
dans ces trous  

dans la cabane en terre,  
au jardin Saint-Rome ? 

Réponse en fin de journal. 

2.  
Trouvez  

cette plante 

Oui,  
au jardin Saint-Rome  

pousse un cactus.  

Il est bien caché.  
Trouvez-le voir… 

La réponse  
au prochain numéro ! 

  � 

� FLASH-BACK 

Chavaa 
Les jardiniers l’ont sans aucun 

doute déjà remarqué : il est le 
gardien de nos jardins. Il a à peu 
près sept, huit mois, il est tigré, de 
grandes oreilles poin tues, de 
beaux yeux verts, une silhouette 
élancée, une souplesse enviée : 
c’est un joli chat, chaton encore 
qui, si vous savez l’apprivoiser, 
viendra se faire caresser géné-
reusement, en ronronnant de 
plaisir. Depuis ce printemps, il 
erre dans nos jardins : nous ne 
connaissons pas ses origines. Sans 
doute abandonné, il a poussé 
parmi nos plants, avec la res-
cousse de quelques jardinières qui 
lui amènent de temps en temps 

une poignée de croquettes. Je 
l’appelle Chavaa, car n’est-il pas le 
chat de VAA ? D’autres l’appellent 
Loulou et croient que c’est une 
chatte… Discussion inutile, il suffit 
de le regarder par derrière… De 
toute façon, il est très mignon et il 
ne vous griffera pas si vous le 
caressez. Il est libre comme l’air 
et ne semble pas souffrir de so-
litude. Sa fonction dans le jardin : 
chasser les mulots et autres 
rongeurs qui se régalent de nos 
oignons, entre autres… Il n’ef-
fraiera pas les sangliers et les 
chapardeurs, mais bon, sait-on 
jamais ?… Alors si vous le ren-
contrez, faites amitié.  � LC 

La poutre dans l’œil 

VAA ne fait pas de politique au sens où on l’entend habituellement, et ne cherche pas à faire la publicité de telle ou telle 
personnalité. Aussi, veuillez bien croire que c’est par inadvertance qu’un élu s’est retrouvé en photographie par deux fois 
dans le numéro précédent. Merci à la lectrice attentive qui nous l’a signalé.  � 

Mystères au jardin 
Deux défis vous sont lancés : une colle et une recherche de trésor.    
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� RENCONTRES DÉJÀ PRÉVUES 

Agenda 
D’autres rendez-vous s’ajou-

tent au fil de l’eau, par courriel si 
nous avons votre adresse élec-
tronique actuelle (voir contacts 
page 12).  

Vous pouvez aussi proposer vos 
activités.  

Au tan t d ’occa sion s d ’éch an g e 
humain et de découverte. Celles qui 
suivent sont au local de VAA sauf 
mention contraire :  

Septembre 
Sam. 13, Cuisine partagée : Repas 
avec des Suédois. 

Dim. 14, 10h-17h, Pré de la Ville 
(stade) : Foire aux associations 
d’Aniane. Venez nous voir sur le stand 
VAA. 

Jeu. 18, 13h30 : “Randonnades”, 
tous les jeudis. 

Ven. 19, 18h30 :  Rencontre parti-
cipative sur le projet de VAA. 
Votre présence comptera. 

Sam. 20, Cuisine partagée : Repas 
avec des Suédois. 

Dim. 21, jardin Saint-Rome : Accueil 
d ’artistes  e t d ’u n e “balad e 
contée” (Journées du patrimoine : 
Culture et Na ture).  

Mer. 24/ Déb. oct. ?, 19h, local de 
VAA : Ateliers d’écriture de l’asso-
ciation Le Lieu de la Fabrique (sous 
réserve), payants, tous les mercredis.  

Sam. 27, Cu isin e pa rta g ée : 
Discussion pour mieux parta- 
ger la Cuisine, autour d’un goûter 
suédois. 

Octobre 
Ven. 3, à partir de 20h : Soirée 
jeux. 

Mar. 7, 18h : Ateliers photos, tous 
les mardis. 

Jeu. 30 (sous réserve), à partir de 
18h30 : L’équipe de Source Vive 
échange avec vous sur le journal, 
autour d’un dîner partagé. Contact : 
Pascal D. 

Novembre 
Jeu. 13 (sous réserve), 19h : Projec-
tion-débat sur les Kogis, peuple-
ra c in e ex emp la ire qu i p ou rrait 
inspirer notre société “moderne”. 
Dîner partagé. Contacts : Étienne et 
Pascal D.  � 

Rencontre participative sur le projet de VAA 
Nous la programmons vendredi  

19 septembre en début de soirée.  
Il s’agira de présenter à tous ceux  
qui le souhaiteront le diagnostic, les 

choix d’organisation et les plans 
d’action pour cette fin 2014, mais 
surtout pour 2015 et les années 
suivantes. 

Votre participation comptera 
pour demander des aides financières, 
mais plus encore pour le fonction-
nement global du projet.  � 
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� RENCONTRES DÉJÀ PRÉVUES 

Perspective du jardin pédagogique et d’agrément 
Concernant le jardin Saint-Rome, il 

est difficile d’annoncer son projet 
pour la fin 2014 et 2015 ou plus sans 
savoir : 
• si VAA peut ou non embaucher un 
“temps pa rtiel aidé” d’anima teu r 
jardinier d’une part, 
• et si la sécheresse installée depuis le 
15 mars dernier, le restera encore 
longtemps (comment animer un jardin 
pédagogique, une mare pédagogique 
sans eau ?…) 

Voilà donc deux enjeux de taille 
pour l’investissement associatif et le 
développement du “jardin pédago-
gique et d’agrément Saint-Rome”, 

comme il est ou avec de nouvelles 
activités connexes (ex. : café ?). 

Pour l’heure et tout cet été, la 
bienveillance répétée de bénévoles 
actifs a permis l’entretien du jardin, sa 
sauvegarde, sa mise en valeur. Le 
groupe des personnes intéressées 
pourrait s’étoffer à tout volontaire qui 
aime ce lieu (il suffit de contacter 
VAA par courriel ou téléphone). 

En perspective immédiate :  

• des chantiers d’entretien, régulière-
ment, plutôt les samedis matins ; 

• des animations comme l’éven tuel 
accueil de visiteurs le 14 septembre 

o r i e n t é s 
par le stand 
VAA de la 
foire aux 
a s s o c i a -
tions ; 

• ou com-
me l’éven-
tuel accueil 
d ’ e x p o -
sants artis-
tes sur ou 
dans l’abri 
de jardin 
en terre, 

pour les journées du patrimoine à 
Aniane 

(À ce jour, 31 août, il est prévu : 
- le samedi après midi 20 septembre, 
un “rallye” destiné aux familles et 
organisé par la CCVH qui pourrait 
inclure le site Saint-Rome, 
- et le dimanche 21 septembre une 
balade contée de lieux d’exposition en 
lieux d’exposition à travers le village, 
qui aboutirait vers 16h30/17h au 
jardin Saint-Rome. Des cultivateurs 
locaux invités par la ville offriraient un 
apéro dégustation de clôture) ; 

• ou aussi comme l’accueil de familles 
avec leurs enfants et peut-être des 
en seig nan ts scolaires, pour un e 
vendange de la parcelle de vigne et 
une distribution du jus de raisin 
récolté et pressé, le samedi 27 
sep temb re a p rès-mid i (da te à 
confirmer avec les partenaires).  

Bien entendu une date de rencontre 
du “groupe d’action Saint-Rome” sera 
proposée prochainement, pour que le 
plus grand nombre de personnes 
intéressées par ce très b el espace 
participatif puisse lui rendre service.  
� 

Cuisine mieux partagée ? 
Salut à tous ! En tant que référente 

de la Cuisine, je voudrais soulever 
cette question : « Comment mieux 
utiliser notre Cuis ine partagée ? » Nous 
pourrions nous rassembler autour 
d’une table pour en discuter. Nous 

pourrions proposer d’autres façons 
de l’utiliser. Le succès de la Cuisine 
dépend de tous. 

Peut-être p ourrions-nous inviter 
des groupes de retraités, de jeunes ou 
de sportifs intéressés par la nour-
riture et la cuisine ? Peut-être que  
les enseignants de l’école viendraient 
en apprendre davantage sur l’ali-
mentation. On pourrait organiser un 
débat autour de l’utilisation de pes-
ticides et de ce que nous pouvons 
faire. Un groupe ou un individu est-il 
en mesure d’utiliser la Cuisine et 
comment cela fonctionnerait-il ? Faut-
il créer un groupe d’achat de produits 
biologiques ? 

Pour les nouvelles idées sur la Cuisine 
partagée, nous inv itons tous les membres 
de VAA et non-membres intéressés le sa-
medi 27 septembre après-midi autour 
d’un goûter suédois préparé en commun. 
Nous échangerons nos idées… objectives 
et sans engagement ! Tous sont les bien-
venus… 

J’ai aussi invité deux groupes de 
Suédois à venir cuisiner, les samedis 
13 et 20 septembre. Il y a sep t 
cuisiniers dans chaque groupe. Ils ont 
la tâche d’acheter ce dont ils auront 
besoin au marché de Gignac samedi 
matin et l’après-midi nous cuisinerons 
ensemble. Le menu dépendra des 
arrivages. Venez nombreux !  � MF « la courgette dans tous ses états », 6 août 

Le moustique a tout bu ! (27 février) 
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“Randonnades” 
Non non, ne cherchez pas 

dans le dictionnaire, ce mot 
est totalement inventé : il est 
l’expression d’un raccourci 
“randonnée, promenade” et 
assurément n’est pas près 
d’entrer dans le dico, malgré 
sa définition tout à fait 
acceptable et qui qualifie les 
p romen a des q u e n ou s 
effectuons tous les jeudis.  

Nous nous retrouvons 
pour ma rcher, dans la  
nature, magnifique il faut bien 
le dire, musarder ici et là 
pour regarder, respirer,  
échanger, rire. Nous nous 
perdons parfois, car la  
démocratie implique qu’on 
écoute les avis de chacun : et 
parfois, ce “chacun” se “plante” avec 
panache mais pas besoin de fusées de 
détresse, nous nous y retrouvons 
chaque fois. 

D’autres fois, au détou r d ’un 
chemin, nous apercevons un oiseau, 
un insecte et chacun y va de son avis. 
Certains connaissent bien les fleurs, 
les arbres et expliquent, racontent. 

Nous pouvon s pren dre 
j u m e l l e s ,  la m p e , o u 
friandises… de toute façon, 
nous partageons et surtout 
nous apprécions la chance 
que nous avons d’avoir 
autour de nous un si beau 
paysage. 

La randonnée implique un 
sérieux, une endurance : 
nous ne nous prenons pas au 
sérieux… mais, tout de 
même nous marchons deux, 
trois h eu res (1 0 km 
environ). Chaque fois, nous 
prenons ce plaisir simple, 
respirer, rire et chanter, 
taquiner, plaisanter, dans une 
n a t u r e  m a j e s t u e u s e , 
émouvante. 

Venez n ous rejoindre : nous 
recommençon s jeudi 18 sep-
tembre : rendez-vous devant le 
local de VAA, à 13h30.  Contact : 
luciachoron@orange.fr  � 

vendredi 3 octobre à partir de 20h 
au local de Vivre à Aniane. 

Scrabble, Blokus, Monopoly, Échecs, 
Da mes, P iction a ry , Triomin o s, 
Quoridor, Mille Bornes, Cathedral, 
Cromagnon… 

Jeux de cartes, Mikado, Jeu de l’Oie, 
Sep t fa mil le s,  Peti ts ch eva u x , 
Menteur… 

Et apportez si vous le désirez un jeu 
auquel vous aimeriez jouer et plein 
d’idées. 

P.S. : Pour une prochaine soirée 
pourquoi pas une méga partie de 
Loups-Garous, si quelqu’un se sent 
d’être maître du jeu et de l’expliquer ? 

Info : Jeannine Blanc, 04 67 57 33 41, 
blanc.putih@laposte.net  � 

3 juillet 

Soirée jeux 



 

Atelier photo 

L ’ o b j ec t i f  d e  l ’a t e l i e r  e s t 
d’apprendre à s’exprimer en 
photographie.  

Les participants, munis de leur 
prop re ma tériel , réa liseront des 
photographies au tour de thèmes 
précis et mettront en œuvre des 
séries cohérentes.  

Ce sera l’occasion de s’ouvrir aux 
regards des autres, de découvrir des 
photographes et de parler de photo-
graphie. 

Chaque trimestre, une sortie sera 
proposée pour aller voir une expo-
sition photo à Sète ou à Montpellier.  

• Tous les mardis de 18h à 19h30 au 
local de Vivre à Aniane. 

• Public : Adultes/Ado. 

• Début des cours le 7 octobre.  � NF 
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� RENCONTRES DÉJÀ PRÉVUES 

Atelier d’écriture 

Aujourd’hui, Vivre à Aniane ac-
cueille dans ses locaux l’associa-
tion Le Lieu de la Fabrique, pour 
proposer des ateliers d’écriture 
(sous réserve de validation). 

Un atelier d’écriture : qu’est-ce qui 
s’y passe ? 

L’atelier d’écriture est un lieu pour 
abriter un moment à soi. 

Un lieu où le silence de celui qui 
écrit, rejoint la berge d’une présence : 
celle des autres. D’autres écritures, 
d’autres voix, d’autres textes, comme 
paysage humain, comme chambre 
d’échos. 

Venir à l’atelier pour y trouver 
quelque chose à vivre, déplier un 

questionnement, pouvant déclencher 
une mise en écriture… 

Écriture toujours “en réserve”, en 
chacun de nous. 

Alors, entrer en écriture comme on 
déplierait la carte d’un voyage, au gré 
de géographies qui s’inventent. Cela 
peut devenir l’occasion de vivre un 
état de recherche, une mise en 
mouvement. 

Cet atelier s’adresse à tou te 
personne pour qui l’écriture a une 
“place”, y compris pour quelqu’un  
qui dit ne pas écrire, mais qui a ça 
comme dans la tête… 

Il n’y a aucune restriction d’âge 
pour y participer, aucun “niveau” de 

langue requis. La présence à l’atelier 
peut être occasionnelle comme ré-
gulière, selon l’engagement que cha-
cun veut y donner. 

L’atelier aura lieu les mercredis de 
19h à 21h, dans le local de VAA. 
Animé par Anaïs Denaja, diplômée du 
DU d’animateurs d’ateliers d’écriture 
d’Aix-Marseille.  

Participation :  
• 8 euros / 5 euros (tarifs réduits), par 
atelier.  
• 32 euros / 20 euros (tarifs réduits), 
par mois. 
• Premier atelier gratuit. 

Renseignements 06 82 02 67 52 
denajanais@hotmail.fr  � AD 
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�� ÉCHANGE, COOPÉRATION… 

Rencontrer 

I L Y A 25 SIÈCLES (que le temps   passe !), Aristote définissait 
l’être humain comme un être de 
relations. Ces deux dimensions, 
individuelle et sociale, sont indis-
sociables l’une de l’autre. Plus 
près de nous, l’anthropologue 
Claude Lévi-Strauss précisait que 
quand on vient au monde, on 
peut devenir un être humain, à 
condition de rencontrer, d’entrer 
en relation avec ses semblables, 
dans une vie sociale organisée. 

S’il n’y avait qu’un verbe à déposer 
dans la besace d’un être humain pour 
son grand voyage dans l’existence, 
c’est bien celui-là : rencontrer. 

Rencontrer, recevoir de l’affection, 
apprendre à en donner progressive-
ment, s’éveiller et se construire grâce 
à la médiation des autres. Je ne peux 
dire “je”, aimait à répéter le généti-
cien Albert Jacquard, que parce que tu 
me dis “tu”. La rencontre nous per-
met ainsi de continuer le processus 
d’humanisation né dès les premières 
relations de l’existence et d’élargir 
sans cesse nos horizons, de l’enrichir 
au contact des différences. 

Nous sommes tous, bien entendu, 
héritiers d’une culture, elle-même 
fruit d’un mixage incroyable. Et nous 
avons des jambes : n’oubliant rien de 
ce qui nous donne notre identité, 
nous nous enrichissons de tous les ap-
ports extérieurs n ouveaux, continuel-
lement ! Rencontrer, c’est en fait ap-
procher des cultures, des expériences 

de vie différentes, 
les apprécier ou 
s’y confronter et 
s’abreuver à cha-
cune d’elles pour 
enrichir la nôtre. 
Cette démarche 
ne va sans doute 
pas de soi. Elle est 
difficile, exigeante 
et parfois source 
de remise en cau-
se, mais elle est 
vitale et à l’expé-
rience, le jeu en vaut bien la chan-
delle ! 

À l’occasion de la Semaine de la 
langue française 2008, placée sous le 
signe de la rencontre, quelques mots 
clefs avaien t été prop osés aux 
congressistes. Passons en revue dans 
le désordre, ceux qui nous paraissent 
le plus pertinents : 

• Passerelle, c’est l’instrument de la 
liaison, le moyen qui permet la com-
munication. 

• Rhizome, racine très particulière 
de certaines plantes vivaces comme le 
bambou, par exemple, elle se répand 
horizontalement… 

• Palabre, s’attabler, c’est prendre 
le temps de la découverte, de l’échan-
ge et rien de tel que de partager 
ensemble le pain, la salade ou tout 
autre met pour s’appréhender mu-
tuellemen t, approfondir une relation, 
voire s’expliquer. 

• Apprivoiser, tact, deux mots dé-
cisifs, tant pour celui qui accueille que 

pour celui qui est accueilli. Ils condi-
tionnent la qualité et la réussite de la 
rencontre. Apprivoiser fait naturelle-
ment penser à Saint-Exupéry et à son 
Petit Prince. Le mot tact, issu du latin, a 
d’abord signifié toucher, nous dit la 
linguiste Henriette Walter, avant de 
prendre une signification plus subtile 
qui désigne un comportement mo-
deste, attentif, respectueux et délicat. 

• Jubilatoire, enfin, signifie rire aux 
éclats et traduit le bonheur partagé. 

D’autres mots auraient pu être 
convoqués, comme la curiosité et 
l’empathie, par exemple, qui nous 
incitent à ouvrir nos écou tilles et à 
aller à la rencontre des autres. 

Cette philosophie est bien celle qui 
nous anime à VAA. Accueil, rencon-
tre, partage, débat… autant de maî-
tres mots auxquels nous ne devons 
cesser de donner consistance… 

À propos, c’est quand la prochaine 
palabrette ?  � 

Choses pour dialoguer 

 
 

1 
Née de ses cordages,  
cette brise témoigne. 

Sa vie vient du tréfonds  
et elle s’en éloigne. 

Deux devinettes 
 

 

 

 

 

 

 
 

2 
Dans ce coquillage  
demeure un forgeron. 

Son art vient du dehors  
et va au plus profond.  � PD 

Rencontre avec le Jardin nomade, le 28/07/2009, au jardin Saint-Rome 



 

P  OUR NOUS JARDINIERS, la 
préservation de la ressource 

en eau passe par la modération 
de l ’arrosage.  Parmi les 
techniques possibles, j’aimerais 
témoigner et faire la louange de 
l’une d’elles, celle de la butte-
sandwich. Elle est très peu 
pratiquée au Jardin partagé alors 
que son efficacité, j’en ai fait 
l’expérience, est certaine. 

Ceux qui ont eu la chance et le 
plaisir de participer au Bonheur des 
Jardins 2014 ont peut-être assisté à la 
confection par Robert Morez d’une 
butte-sandwich. Il est un de ceux qui 
mettent en valeur ce genre de prati-
ques. La mise en œuvre consiste dans 
son principe à enfouir dans une fosse 
et à superposer, par couches répé-
tées, différents matériaux organiques : 
branchages, feuilles, herbes, paille, fu-
mier… Ces derniers, une fois recou-
verts de terre, vont développer par 
leur décomposition la vie organique 
du sol, créant une sorte de compost 
couvert, particulièrement fertile, favo-
rable au jardinage. 

C.q.f.d de la planche témoin 
Sur la parcelle que j’ai commencé à 

travailler en janvier 2013, j’ai mis en 
place plusieurs buttes de ce type, avec 
des matériaux récupérés. Dans ces 
monticules, j’ai planté au printemps 
différen ts légumes gourmands : toma-
tes, melons, potimarrons. Pour avoir 

une observation intéressante, j’ai plan-
té les mêmes légumes à proximité, 
mais dans un sol travaillé classique-
ment : désherbé, bêché, avec un peu 
de paillage. J’ai vite pu constater que 
les plants des buttes se développaient 
rapidement avec un beau feuillage, 
alors que les autres restaient étiolés, 
malingres, poussifs et qu’il fallait les 
arroser sans cesse pour qu’ils ne se 
dessèchent pas. 

Encore plus fort :  
sans arrosage ! 

L’expérience a été poussée un peu 
plus loin, puisque j’ai laissé passer  
l’été sur deux buttes sans aucun arro-
sage (si ce n’est un apport d’eau au 
départ d’une trentaine de litres par 
butte). Résultat des plantations en 

septembre : tomates et potimarrons 
s’étaient développés ; mais d’une fa-
çon tou tefois moin s g én éreu se 
évidemment que dans les buttes 
arrosées. 

Je raconte tout cela, car dans les 
livres, il est facile de lire qu’il faut agir 
de telle ou telle façon ; tout et son 
contraire. Mais la plupart du temps, il 
s’agit de p rop os rapportés sans 
aucune expérience. 

De nombreux poin ts essentiels 
n’ont pas été abordés dans cet 
article : le tassement, les dimensions, 
le renouvellement de la matière 
organique, le rôle des cheminées… 
mais l’important n’est pas de tou t 
dire. 

À voir… 
Si vous allez au fond du jardin Saint-

Rome, là où est la source qui nous 
manque tant, vous verrez en contre-
bas du chemin, un petit amoncelle-
ment de terre, avec des tomates, et 
des feuilles de courges parmi la végé-
tation spontanée. Ce n’est pas une 
sépulture de chien, chat, mais bien un 
monticule de vie exemplaire qu’il se-
rait aisé et profitable de multiplier en 
cet endroit où le sol est compacté. 

A contrario, en tre 1999 et 2007, en 
Pays Cœur d’Hérault, 170 ha ont été 
artificialisés, dont 128 ha de vignes 
(données CCVH) ; le mouvement a 
dû s’intensifier depuis. 
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CHRONIQUES DE L’EAU I 
Pour une extension des buttes, des cultures vivrières 

� PAYSAGE, ATTENTION À LA NATURE… 

� 

Coupe schématique d’une butte-sandwich : 35 cm dans le sol, 35 au-dessus  
(d’après les travaux de R. Morez) 

Culture de maïs, non loin d’Aniane. Merci aux jardiniers amateurs pour les restrictions d’eau. 



 

Source Vive • Septembre 2014 11 

Des Vermileo, communément ap-
pelés vers-lion. Une seule espèce en 
France (Vermileo degeeri), surtout dans 
le Sud, aimant les habitats secs, sa-
bleux voire poussiéreux ! 

La larve de cette frêle mouche est 
un prédateur redoutable, qui comme 

le fourmilion, que vous connaissez 
peut-être, creuse un piège en enton-
noir dans le substrat meuble pour y 
attraper quelques malheureuses four-
mis et autres arthropodes qui, par 
mégarde, y tombent. L’insecte vit au 
moins une année au fond de son trou 
avant d’en sortir avec des ailes en 
plus ! 

Alors attention où vous mettez les 
pieds ! 

Pour plus d’info (et de photos) : 
http://www.insectes-n et. fr/vermileo/
vermi2.htm  � 

Ici ou ailleurs 
Mes pas sur le chemin 
Un goût de mûre 
Tout est là  
Si je veux bien le voir 

Mes pas sur le chemin 
Aller vers 
Ne plus me battre contre 
L’air me caresse, bienveillant 

Mes pas sur ce chemin 
De silence et de fourmis 
Où je comprends 
Que je serai toujours ailleurs 

Mes pas sur ce chemin 
Appelant d’autres pas 
Qui étais-je 
La dernière fois que je passai ici ? 

� GC 

Bobgaia (France 17190, 29/3/2007), 10 mm H. Dumas (France 13600, 3/8/2011), 4 mm 

Réponse à « Qui se cache dans la cabane ? » (p. 4) 

� 

Plate-forme de stockage de la Salamane (Clermont l’Hérault). 
L’arasement du territoire nourricier. 

Pour 
commencer…  
et aller plus 
loin 
• Le Manuel des 
jardins agroécolog i-
ques*, éditions Actes 
Sud 

• La Permaculture de 
Sepp Holzer*, édi-
tions Imagine un Co-
libri  

• Le Jardin nature l*,  
J.-Marie Lespinasse, 
éd. du Rouergue. 

� À toi, Hervé.  
Édouard Rey  



 L’association 
• entretient et anime par de multiples 
réalisations le jardin pédagogique et 
d’agrément Saint-Rome (1,8 ha),  

• propose la location de 46 parcelles 
de jardinage de 100 m2 au sein du 
Jardin partagé,  

• offre nombre d’activités, ateliers 
(cuisine, randonnée, photog raphie, 
tissage… + vos initiatives !), 

• édite Source Vive, nouveau journal, 
facilite des “palabrettes”… 

Rejoignez-nous ! 

Ses buts : 
1 - être à l’écoute, encourager, ac-
compagner, organiser des projets de 
portée collective, qui contribuent à 
créer et renforcer les liens sociaux et 
culturels entre les individus, 
2 - développer la citoyenneté et la vie 
démocratique, en particulier en parti-
cipant aux débats qui concernent la 
collectivité,  
3 - contribuer à la qualité du cadre de 
vie et à la préservation de l’environne-
ment, 
4 - participer et contribuer au déve-
loppement local. 
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Adhésion à VAA 
annuelle, de date à date 

� Adhésion individuelle, 25 €   � Adhésion individuelle “petit budget”, 13 € 
� Adhésion familiale, 35 €   � Adhésion familiale “petit budget”, 17 € 

� Cotisation au Jardin Partagé, 1 parcelle, 55 €   � ½-parcelle, 27,50 € 
� Cotisation au jardin partagé des enfants (jardin Saint-Rome), 3 € 

� Don : ________ € 

Prénom(s), NOM(S) :  _________________________________________  
 __________________________________________________________  

Adresse :  ___________________________________________________  
 __________________________________________________________  

Téléphone(s) :  _______________________________________________  

Courriel :  __________________________________________________  

Souhaiteriez-vous animer une nouvelle activité (ponctuelle/régulière) ? 
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
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Permanences 
mercredis 

Vivre à Aniane 
3 rue Neuve • 34150 ANIANE 

� 04 67 57 77 34 
vivreaaniane@orange.fr 

www.vivreaaniane.org : 
Yannick, yletet@gmail.com • Monika 

Accueil 
José, mestre.jose@wanadoo.fr 

Groupes d’action 
Jardin Saint-Rome 

jerome.combet0072@orange.fr 

Jardin partagé 
Max Deghaye, kifflavi@gmail.com 

Lucie, luciachoron@orange.fr 

Cuisine partagée, 12 av. St-Guilhem 
monika.forssell@sfr.fr 

Savoirs partagés 
Martine • Monika • Romain 

Projet associatif 
Étienne Chamayou 

etiennedesbois@yahoo.fr 

Monde associatif 
Romain, r_gayrard@orange.fr 

Source Vive  
pascal.desbordes@ac-montpellier. fr 

04 67 57 78 18 

Bureau 
Président 

Édouard Rey, edouardsan@yahoo.fr 

Trésorière 
Martine Balmefrezol 

martinebalme@aliceadsl.fr 

Co-signataire 
geoffroy.amard@laposte.net 
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Vivre à Aniane, 
aujourd’hui 

Contacts 


