Des iardins partagês pour nourrir les habitants
Les tomates, courgettes, potirons
et autres fraises ont déjà séduit les

habitants venrrs récolter les premières productions des jardins parta-
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gés mis en place à Granges-
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Aumontzey.
Une dizaine de bacs ont été installés à f initiative de l'association
n Ensemble pour Granges », qui va

bientôt devenir

« Ensemble pour
Granges-Aumontzey ». Les espaces verts de la commune deviennent utiles et l'initiative graingeaude essaime. « Hier samedi, un
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groupe de Gérardmer est venu voir
nos jardins partagés pour s'en inspi-
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rer et lancer un projet similaire ,,
signale fièrement le président de
l'association, Frédéric Thomas, à
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l'intention du grclupe de membres
d'Oiseaux Nature venu découvrir
les plantations. « On a souhaité
mettre à profit les espaces verts de
Ia commune et pourquoi pas faire
découwir le jardinage. On récupère
les déchets de tonte et on met du

compost avant de planter et de
pailler ,, explique Micl<aël Gérard,
l'un des initiateurs des jardins. Dotés de pancartes sur lesquelles on
peut lire « Nourriture à partager ,,
ces jardins deüennent des espaces

organisée. Elte a été suivie de [a présentation des iardins partagés mis en place à Granges.Aumontzey. photo

nourriciers. D'ailleurs, au fur et à
flesure de la maturatiorr des légumes, les habitants sont venus récolter. À l'école maternelle, les enfants
ont aussi construit un petit train for-

nré de bacs de plantation et les résidents de la maison de retraite üen-

nent également de s'y mettre. Les
projets ne manquent pas : l'association voit grand pour son territoire
ferlile. Eile envisage de créer une

parcelie potagère en partenariat
avec

tres

Croqueurs de Pommes.
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Ptus de photos sur

vosgesmatin.fr
et sur notre appli mobi[e
88824
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