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Croquis nature à la Réserve d’Epinay

La ville d’Epinay sur Seine a dû repousser la Fête de la réserve en
raison de la crise sanitaire. Cette journée très ensoleillée du 25
septembre 2021 est donc une occasion rêvée pour les deux
animatrices d’Asparagus de réunir des habitants dans ce jardin
extraordinaire* où la nature ordinaire est mise en valeur. Une jeune
institutrice du quartier est venue accompagner une dizaine de
familles peu habituées à participer à ce genre
d’événements. L'association accueille avec grand plaisir ces
parents heureux de l’intérêt que leurs enfants portent à la nature qui
les entoure; celle-là même qui permet à chacun de
respirer via l’oxygène produit par la végétation, ou de profiter des
bienfaits de l’eau si rare et si précieuse ou encore de jouir
de l’agrément de contempler ces plantes qui s’expriment librement
dans un paysage : « c’est joli la liane de la clématite et pourtant on
n’y fait pas attention ! » dit une mère de famille. Les enfants
n’hésitent pas à dessiner et colorier les arbres ou fleurs qu’ils
observent autour d’eux. Après consultation des livres prêtés par
Asparagus, certains parents se lancent eux aussi et prennent le temps
d’accepter une feuille pour dessiner. Les animatrices les guident et les
encouragent à réaliser des esquisses. Parmi les groupes qui se
succèdent toute la journée, l’un d’entre eux choisit de dessiner le
totem de la réserve. C’est un défi car le personnage fantastique
fabriqué avec des branches aux lignes biscornues n’est pas facile à
représenter à plat. Plusieurs adolescents s’en sortent néanmoins très
bien et repartent avec leurs œuvres. Des enfants, moins patients avec
le dessin utilisent les boites loupes pour observer des tipules (des
insectes volants présents dans les zones humides) et de petites
araignées errantes. Après observation, celles-ci apprécient de
retrouver leur tranquillité. Lors de cette Fête, près d'une dizaine
d’associations proposent des activités de découverte active de la
nature qui permettent aux habitants présents de passer avec intérêt
d’un stand à un autre. Parmi ces activités, l’atelier de la vannerie
sauvage a notamment épaté les deux animatrices d’Asparagus !

*« C’est un jardin extraordinaire » est l’une des chansons que Colette,
accompagnée de son accordéon a proposé au public venu nombreux.
Asparagus a accueilli environ 80 artistes en herbe de tous âges!

mailto:asparagus.contact@yahoo.fr
http://www.asparagusnature.fr/

