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Un temps de chantier participatif. 
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Pour la seconde année consécutive, le collectif des Métairies célébrait dimanche dernier sa fête automnale, 10 rue de la Vacquerie, une belle occasion pour les

adhérents et bénévoles de s’offrir un temps de chantier participatif et de partager ses compétences. Redonner un coup de neuf au cabanon qui abrite les outils et le

matériel de jardinage pour l’hiver, replanter les fruitiers, procéder au rangement et créer un espace d’accueil permettant de proposer de nouvelles distributions pour

le Gram (Groupement d’achat des Métairies), telles étaient les principales initiatives de cette journée. 

Laurence et Viviane adhèrent au jardin partagé parce qu’elles aiment se retrouver en pleine nature. « Nous sommes venues donner un coup de main aujourd’hui. C’est

également un moyen d’apprendre à faire du jardin, un bon apprentissage, nous échangeons et nous partageons nos compétences » confient-elles.

Ce rendez-vous dominical accueillait en outre sur ce lieu de vie de jardins coopératifs, quelques étudiants de l’École du paysage qui adhérent au collectif des 41es

Patates. Encadrés par Alexandre de La Crompe, maraîcher à Saint-Lubin-en-Vergonnois et Thomas Grappy, l’un des coprésidents du collectif, ils ont pu réfléchir

ensemble sur la thématique : « Comment apprendre à se nourrir dans un avenir qui s’avère difficile » et ainsi se lancer un défi : produire une tonne de pommes de terre sur

le site des Métairies. Une soupe-party le midi a permis de faire une pause dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Les projets de cet espace agriculturel sont nombreux : développer pleinement le Gram, le jardin pédagogique, réfléchir à la reconduction des festivals cet été,

sensibiliser au développement durable et à l’écologie.

Composé d’une trentaine d’adhérents, la philosophie du Collectif mobilise les valeurs de l’éducation populaire et permet ainsi à chacun de s’approprier son quotidien

et son territoire de vie, afin de favoriser, soutenir ou créer des dynamiques et des actions locales. Moyennant une adhésion de 60 € à l’année permettant l’achat de

graines et de matériels, les Blésois sont invités à venir cultiver et ainsi partager équitablement les fruits de leur travail.

Collectif des Métairies, 10, rue de la Vacquerie, Blois-Vienne. www.lesmetairies.com
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"J’ai le Covid, tu vas crever !" : au tribunal, les tensions du confinement dans la
Vienne



GRATUIT Nord Deux-Sèvres. Covid-19 : le collectif de défense de l'offre de
soins pense "au jour d'après"



GRATUIT Attention au « relâchement » sur les routes des Deux-Sèvres
parfois désertes
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