
Les jardins communautaires se
trouvent souvent sur des terrains
appartenant aux municipalités, à
Hydro-Québec ou à un organisme
communautaire. Les jardiniers
bénéficient d'une source d'eau,
d'outils et d'un lopin de terre selon
leurs besoins.

L'implication des bénévoles
À l'occasion, les bénévoles organi-

sent des activités, des rencontres et
des corvées, une fête de la récolte à
l'automne. Les jardins communau-
taires ne peuvent exister sans l'im-
plication de bénévoles et ne peuvent
fonctionner sans un minimum
d'encadrement et de règlements.

Les avantages
Le jardinage est un loisir qui amé-

liore notre qualité de vie. Arroser et
désherber, regarder pousser fruits et
légumes, c'est très bon pour votre

moral et votre santé en général.
Jardiner est une occasion de sortir
de chez soi, de faire un peu d'exer-
cice, de prendre l'air, de fraterniser
avec d'autres jardiniers et de se
détendre dans un endroit paisible.
Pour les nouveaux

jardiniers, les néo-
phytes, le plus
grand avantage des
jardins commu-
nautaires, c'est le
contact avec des jar-
diniers plus expéri-
mentés. Un jardi-
nier chevronné
saura vous confir-
mer si vous êtes en
présence d'une
mauvaise herbe,
d'une jolie fleur,
d'un fruit ou d'un
légume en devenir.

Il aime partager ses connaissances et
pourra vous dire quand sera le meil-
leur moment pour récolter courges,
aubergines et autres fruits et
légumes.
Jardiner nous apporte un senti-

ment de joie et d'émerveillement.
Les mots nous manquent toujours
pour exprimer cette joie et cet émer-
veillement. Les graines germent, les
plantules émergent et les plants
deviennent de plus en plus vigou-
reux…
Des spécialistes en santé mentale

estiment que le jardinage est une
activité merveilleuse pour l'indi-
vidu. Le contact avec la terre permet
de laisser s'échapper les préoccupa-

tions quotidiennes et le stress. Cette
activité peut aider à refaire la paix
avec soi-même.
Les jardins communautaires vous

permettent de découvrir de nou-
veaux fruits et légumes et de nou-
velles techniques de jardinage. Les
jardiniers expérimentés connaissent
une mine de trucs et de renseigne-
ments sur les traitements les plus
efficaces.
Vous aurez en prime une leçon

d'économie 101, soit une extraordi-
naire récompense pécuniaire
puisque vous récolterez des légumes
de qualité et à un faible coût. La
satisfaction ira au-delà des écono-
mies d'argent, car le plaisir de se
nourrir du produit de son travail
vous permet d'apprécier la généro-
sité de la nature.

Dans un monde idéal, un potager
devrait être situé sur un terrain
ensoleillé assez près de chez vous
pour que vous puissiez voir ses pro-
grès chaque jour.
En ce qui concerne la Municipa-

lité de Piedmont, un espace com-
munautaire a été aménagé en juin
dernier sur le terrain adjacent au
garage municipal. Les personnes
intéressées peuvent dès aujourd'hui
réserver un jardinet pour l'été pro-
chain en s'adressant à l'Hôtel de
ville de Piedmont. Les jardinets sont
attribués d'abord aux citoyens de
Piedmont qui en font la demande,
les autres jardinets disponibles
seront offerts aux citoyens des
municipalités environnantes qui
auront fait une réservation.

Christianne Durand

Un potager chez soi c'est merveilleux,
mais souvent nous n'avons pas assez d'es-
pace chez nous. Votre terrain est-il petit

et ombragé ou bien les adorables marmottes se régalent-
elles dans votre potager? Peu importe, il y a des jardins
communautaires un peu partout dans la plupart des muni-
cipalités de notre coin de pays. Jardins communautaires,
jardins collectifs, jardins coopératifs, jardins intergénéra-
tionnels et jardins familiaux… Les règlements de fonction-
nement et les noms diffèrent selon la municipalité où vous
avez installé vos pénates.
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Lucie Lacroix aime utiliser des
morceaux de revues provenant de
partout à travers le monde, qu’elle
passe à la déchiqueteuse et réassem-
ble avant de les coller sur une toile.
Superposée sur plusieurs épaisseurs,
elle enrichit ces images de couleurs
et de dessins. L’une de ses séries
d’oeuvres, baptisées La réconcilia-
tion des discordances, est inspirée de
cartes du monde. Dans plusieurs de
ses œuvres, un personnage flotte
parmi les éléments disposés, repré-
sentant le roulement perpétuel de

notre intellect. Le fait que ses créa-
tions soient plutôt abstraites laisse
toute la place à l’imagination des
visiteurs. Cette artiste aime égale-
ment le fait que les œuvres se salis-
sent lorsqu’elle les crée ; travailler
avec les mains lui permet de s’im-
prégner de ses œuvres.
Claude Gauthier pour sa part, uti-

lise des couleurs beaucoup plus
criardes. Les jaunes, rouges, verts se
mêlent dans la superposition qui
dessine des formes animalières ou
des personnages. Moins loquace que

sa collègue, cet artiste est par contre
intarissable dans l’explication de ses
oeuvres avec ses collègues artistes,
venus le visiter afin d’admirer ses
toiles les plus récentes. Ces derniers
se sont montrés très impressionnés
du savoir-faire de leur confrère. Les
jeunes visiteurs ont été particulière-
ment attirés par ses œuvres, les tex-
tures sous les doigts semblaient les
intriguer particulièrement, alors que
les couleurs vives étaient d’un attrait
intense pour leurs petites mains.
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Dès l’entrée, les couleurs de Claude Gauthier et les tex-
tures de Lucie Lacroix submergent les visiteurs. Ce peintre
et cette peintre collagiste nous emmènent dans leur
monde, grâce aux images que suscite l’observation de
leurs œuvres, telles des fenêtres sur leur imaginaire.
L’exposition du 21 et 22 juillet se poursuivait les 28 et 29,
de 13 à 16 heures à la salle multifonctionnelle de la gare
de Piedmont.

L’artiste, Lucie Lacroix, explique ici sa démarche et son œuvre aux visiteurs très intéressés, eux-mêmes
artistes. Leur regard fixé sur les tableaux, nous voyons leurs yeux glisser sur les couleurs et devinons les
images se former dans leur imaginaire.

Jardin communautaire
Le plaisir de récolter ses légumes!

Claude Gauthier explique à sa collègue artiste les techniques qu’il utilise, les mouvements qu’il crée et lui parle des couleurs vives qu’il utilise. La discussion
animée  transporte les deux artistes d’une œuvre à l’autre où ils échangent sur les techniques et médiums.

Il est possible de réserver un jardinet pour le plaisir de récolter ses légumes.
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