
Cette année la saison s’est ouverte
à la mi-mai et se poursuivra jusqu’à
la mi-octobre. La Municipalité de
Piedmont met à la disposition des
jardiniers une vingtaine de parcelles.

Chaque jardinier est responsable de
sa parcelle, tant pour l’entretien que
pour la récolte.
Vous demeurez en appartement ou

en condominium, en montagne et
votre terrain est très ombragé, vous
en avez assez de voir les marmottes
se gaver de vos beaux radis et de vos
tendres pois mange-tout. Vous
aimeriez pouvoir cultiver tout en
vous amusant, le jardin communau-
taire pourrait répondre à vos
besoins.
Ce jardin communautaire n'est

pas un club sélect de retraités
comme on pourrait le croire.
Quelques retraités et de jeunes
familles louent une parcelle. Pour
être membre du jardin, il suffit de
payer 25$ à la municipalité de
Piedmont pour la saison, ce qui
donne droit à une parcelle, à l'accès
aux outils nécessaires pour jardiner,
à l'accès à l’eau pour arroser et à des
installations réservées au compos-
tage des matières organiques. Cette
année la Municipalité a amélioré le

site du jardin en installant des clô-
tures anti-marmottes !
La responsable du jardin, madame

Élisabeth Vézina, précise que les
parcelles se sont volatilisées comme
des petits pains chauds et que le jar-
din communautaire est déjà rempli
à pleine capacité cette année. Elle
annonce également que cette acti-
vité est devenue tellement populaire
que la municipalité a constitué une
liste d'attente et songe à aménager
d'autres parcelles l'an prochain.Les
lopins sont d'abord attribués aux
citoyens de Piedmont. Le nombre
de parcelles étant restreint, les pre-
miers arrivés seront les premiers ins-
crits pour 2014.
Les jardiniers peuvent cultiver les

légumes de leur choix en respectant,
pour le bon fonctionnement de ce
jardin communautaire, les règle-
ments en vigueur. Ces règlements
aident à bien vivre ensemble la vie
de jardinier. Les participants n'utili-
sent pas de produits nocifs pour
l’environnement. 
Nous constatons que les gens s'en-

couragent et s'entraident au jardin;
une belle occasion de relaxer et de
faire de nouvelles rencontres. Les
activités de jardinage amènent à une

plus grande socialisation, c’est l’esprit
communautaire à son meilleur. Les
jardiniers débutants profitent de la
générosité de jardiniers plus expéri-
mentés, généreux de leurs conseils,
idées, trucs et astuces. Nous retrou-
vons une variété impressionnante de
légumes cette année encore au jardin.

La saison se termine lors de la Fête
des récoltes au début d'octobre.
Suggestion de lecture : Le jardinier-
maraîcher, Manuel d'agriculture
biologique sur petite surface de
Jean-Martin Fortier, Les Éditions
Écosociété.
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Corvée au parc des Sablières

Nouvelle saison au jardin communautaire

Vos tendres pois mange-tout à l’abri
des marmottes

Il n’y a pas d’âges pour commencer à jardiner.

Christianne Durand

Le printemps a ramené une nouvelle saison de culture
au Jardin communautaire de Piedmont. De plus en plus
de gens le connaissent et le fréquentent. Il est situé à
côté du garage municipal.

Près de 45 citoyens ont répondu à l'invitation de la ville pour une corvée
de nettoyage du futur parc des Sablières le 14 juin dernier. C'est avec
enthousiasme que les bénévoles se sont joints aux conseillers présents
pour nettoyer et ramasser les déchets accumulés au cours de sa vocation
de sablière. Le maire Cardin était heureux de la réponse de ses citoyens et
il envisage de reprendre l'expérience.
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