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Le gaspacho de melon à la menthe proposé par Julien Bignon. 
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Jusqu’au 31 août, le collectif des Métairies du pont Saint-Michel propose un festival éclectique. 
L’occasion offerte de mieux connaître le projet d’éco-lieu.

Le coup d’envoi du premier festival « Vienne en goguette » a été donné samedi sur le vaste terrain 
situé entre les rues des Métairies et de la Vacquerie. La manifestation se poursuivra jusqu’au 
31 août avec, au programme, du théâtre, de la musique, du cinéma mais aussi un atelier de 
confection de didgeridoo, cet étrange instrument au son rauque joué par les Aborigènes.
Pour le Collectif des Métairies du pont Saint-Michel, à l’initiative de ce festival, c’est l’occasion 
d’animer le quartier Vienne mais aussi de mieux faire connaître son projet de réhabilitation de cet 
espace périurbain, consistant à créer un éco-lieu, une ferme pédagogique, un jardin maraîcher et des
jardins partagés.
“ On ne rentre pas dans une seule case ”Julien Bignon, 28 ans, est l’un des six membres du collectif.
A l’instar de ses camarades, il ne craint pas les contre-pieds. Après avoir mené des études 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ce jeune Vendômois s’est finalement tourné vers la 
cuisine avec un CAP passé avec succès en juin dernier. « Les cours m’ont plu mais j’ai eu du mal à 
me projeter dans cette activité, explique-t-il. Je sais qu’ils seront importants dans la construction 
de mon parcours mais j’ai préféré faire autre chose. D’ailleurs, de plus en plus de gens n’hésitent 
plus à se réorienter. »
Et voilà comment il s’est retrouvé derrière les fourneaux. Une passion ancrée en lui depuis 
longtemps. « Lorsque j’étais étudiant, je n’achetais jamais de plats préparés. Je me faisais à 



manger en choisissant des produits bio et de saison. Et contrairement à ce que l’on imagine, ça ne 
revient pas plus cher. »
Ce week-end, il a proposé aux visiteurs quelques-unes de ses spécialités : gaspacho de melon à la 
menthe, aubergines façon pizza cuites au barbecue ou houmous. « Je souhaite développer une 
activité de vente à emporter tout en restant bien évidemment en lien avec le collectif. »
Arthur Lacroix a lui aussi un parcours à rebondissement. D’ingénieur-paysagiste de formation, il est
devenu maraîcher-cueilleur. « Sur 7.800 m2, j’ai déjà mis en place l’irrigation et je m’apprête à 
préparer les sols. J’espère proposer mes premières récoltes au début du printemps 2019. » Il s’est 
tourné vers les légumes vivaces, rares et anciens, 100 % bio, afin de se démarquer et d’obtenir une 
plus-value attrayante. Plusieurs restaurateurs ont déjà fait part de leur intérêt.
Après la convention d’occupation des lieux à titre gratuit, signée à la fin de l’hiver avec la Ville de 
Blois et Agglopolys, le Collectif des Métairies tente aujourd’hui de réunir la somme de 15.000 € via
la plateforme de financement participatif BlueBees. « Le projet se met en place, indique Arthur. Il 
est très transversal. On ne rentre pas dans une seule case, c’est pour cette raison que l’on peine à 
convaincre. Les élus ont eu du mal à y voir une viabilité économique. Ce qui peut déranger, c’est 
que tout soit fragmenté. Mais nous, on n’a pas envie de faire la même activité toute notre vie. On 
veut créer des modes de fonctionnement résilients et créer nos propres métiers. »

Programme complet sur www.lesmetairies.com
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