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Une Semaine au Jardin est organisée par l’association

Myrte et Papyrus
Association loi 1901 à but culturel

« Une semaine au Jardin » est un événement pour informer et promouvoir le
projet et la création du jardin botanique des plantes de la Bible sis « Les Jardins
de Chanabier » 6 quartier de Ville à Aubenas (Ardèche méridionale)
Le début de cette semaine a été bien rempli avec dimanche 12 juillet, un piquenic conté où Elisabeth Dugas nous a partagé plusieurs contes. Puis c’était à Pistil,
fabuliste (www.lepistil.fr). de nous réjouir à travers une revisitation des fables de
la Fontaine. Un moyen de réfléchir, avec humour, à notre aujourd’hui, à notre
humanité. Ne nous faut-il pas réfléchir à nos lendemains et à ce que nous
pouvons, homme ou femme, changer sans se prendre pour la grenouille qui
voulait se faite plus grosse que le bœuf... Ou le bœuf qui voulait faire régime
pour devenir grenouille ! (voir photo)
Le lundi 13 juillet, Eric Lemaître socio-économiste habitant Reims, impliqué avec
son épouse dans la vie locale, dans un jardin partagé « Culture à l’ilôt Saint
Gilles » nous a apporté son expérience et sa réflexion sur le thème « Quelle
écologie pour demain »
« Jamais le monde en effet, n’a connu autant de signaux d’alertes, jamais
l’homme n’a pris autant conscience d’un péril majeur qui concerne la pérennité
même de son existence... »
« Nous sommes en quelque sorte mis au défi de repenser l’écologie, nos modes
d’habiter, d'habiter autrement notre rapport à la création et à la nature, de vivre
autrement notre relation au monde et notre relation au village. Mais il ne s’agit
pas comme je l’ai souligné en préambule de souligner notre seul rapport à la
nature, il s’agit bien de mettre l’accent sur notre rapport aux autres, sur notre
façon de vivre la relation aux autres, ce respect dû à chacun, cette nécessité de
savoir tendre la main, d’entraider, de secourir. »
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De même qu’une prise de conscience planétaire, à plus petite échelle, nous
avons besoin d’une prise de conscience locale qui « dans le cadre de la vie
associative et c’est aussi un sujet d’espérance, des initiatives citoyennes sont
portées par des hommes et des femmes qui par leurs gestes insignifiants (la
goutte d’eau) peuvent changer le monde. »
Eric Lemaître a appuyé ses propos par de forts exemples issus de son vécu local
à Reims mais aussi du partage des expériences de Jean-Pierre Charlemagne
président de l’association A ROCHA France œuvrant à la protection de
l’environnement et à la gestion durable de la biodiversité, et d’Etienne Atger chef
d’une entreprise minière qui essaye d’incarner toute cette dimension d’écologie
humaine ou intégrale au Burkina Faso. (voir photo)
Le texte intégral de la conférence d’Éric Lemaitre est consultable à l’adresse :
http://www.unesemaineaujardin.com/2015/07/quelle-ecologie-pour-demain.html
Des ateliers et des activités ont aussi été proposé pendant cette 2e édition de
« Une Semaine au Jardin » Vous pouvez encore venir pour la fin de cet
évènement avec ce vendredi 17 juillet, un dernier atelier « A la découverte de
l’agroécologie, de la permaculture ? » à 10h00. Puis à 16h00, Elisabeth Dugas
sera aussi présente ce vendredi 17 juillet à 16h00 lors de l'activité enfants. Elle
nous partagera plusieurs contes. Elisabeth est fan de livres depuis son enfance.
Elle a travaillé avec différents publics, en bibliothèque, en école primaire, en
maison de retraite. Elle s'est formée au conte avec Pascal Quéré et Pierre
Deschamps.
La semaine sera close par l’assemblée générale de l’association Myrte et Papyrus
ce samedi 18 juillet à 17h00 suivi d’un verre de l’amitié et d’un repas partagé
Deux jours pour découvrir librement ou en visité guidée, le site du jardin
botanique des plantes de la Bible qui comporte actuellement 40 plantes sur les
110 référencées dans l’ouvrage de Jean PAQUEREAU « Au Jardin des plantes de
la Bible » paru en 2013
La 2e édition de « Une semaine au Jardin » a reçu le soutien de l’UNEP (Union
Nationale des Entreprises du Paysage) Nathanaël BECHDOLFF initiateur et
porteur du projet, est adhérent à l’UNEP.

Plus d’informations sur le site :
www.unesemaineaujardin.com
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Dossier de presse :
http://www.unesemaineaujardin.com/dossier-de-presse-2015.html
Mail : contact@unesemaineaujardin.com

Contact : Nathanaël Bechdolff 06 07 57 61 10

Adresse :
Association Myrte et Papyrus / Les Jardins de Chanabier
6 quartier de Ville 07200 AUBENAS
Pour nous trouver cliquez sur l’adresse : http://goo.gl/maps/56Emz

Le projet de jardin botanique des Jardins de Chanabier a
été recensé dans le cadre de l’opération « 1000 paysages
en action » initiée par le ministère de l’écologie :
http://www.1000paysages.gouv.fr/les-jardins-de-chanabier

Nathanaël Bechdolff est adhérent à l’UNEP (Union Nationale
des Entreprises du Paysage)

