Le Coteau de Breloux fête ses 10 ans
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L’association Aide en Créchois profite de cette occasion pour organiser, samedi 24 mai, une fête
agri-culturelle sur le thème de la nature, l’humain et l’art.

Sur un terrain municipal, proche du centre-ville, à La Crèche, ce lieu est au centre d'un périmètre
délimité par la Sèvre niortaise, l'église et le temple de Breloux, le château de la Voûte. Il s'agit d'un
chantier d'insertion, où travaillent en permanence une quinzaine de jardiniers, sous la houlette d'une
encadrante. En dix ans, parmi les 110 personnes, hommes et femmes, ayant travaillé sur le jardin,
plus de 68 % ont retrouvé du travail à la sortie.
Pour Chantal Ardouin, présidente d'Aide en Créchois, « il s'agit, pour des personnes éloignées du
monde économique actuel, de remettre le pied à l'étrier, de rompre avec le tout assistanat, en leur
proposant un contrat de travail pouvant aller jusqu'à 24 mois, et un accompagnement personnalisé.
Les personnes en transition socioprofessionnelle travaillent 24 heures par semaine pour opérer une
immersion progressive dans le monde du travail ».
Et Stéphanie Gilbert, l'animatrice encadrante, précise : « Leur travail consiste en l'aménagement du
jardin, les semis des légumes, la culture de façon traditionnelle, sans pesticide, sans insecticide (en
observant la rotation des cultures et l'influence de la lune…), et la vente des fleurs, légumes et
plants ».
Nombreux intervenants
Pour ce jour de fête, le Jardin se voudra être un endroit convivial, où l'on peut venir se promener, se
reposer en se ressourçant au milieu de la nature, un lieu d'échange « entre anciens et jardiniers »,
une forme de transmission des savoirs et des expériences… De nombreux intervenants artistes
pourront distraire les visiteurs, invités à venir en famille, les renseigner, les accompagner tout au
long de cette journée pour un moment convivial et un soutien qui sera apprécié de tous les acteurs
de cette action.

Samedi 24 mai, de 10 h à 18 h. Gratuit. Contact au 05.49.75.50.96 ou au 06.12.41.70.38. Le
Coteau de Breloux, 23, route de Cherveux, 79260 La Crèche. Courriel :
lecoteaubreloux@wanadoo.fr, site : aide-en-crechois.org
en savoir plus
L'accueil de nombreux écoliers
Le jardin a été conçu pour être un lieu caractérisé par son cœur « à la française » où croissent les
plantes aromatiques, par des parcelles de cultures vivrières et bordées d'arbres fruitiers d'espèces
locales (pommiers et poiriers), ces derniers taillés en espaliers de différentes formes. S'y ajoute un
conservatoire de petits fruits rouges et d'arbres fruitiers de plein-vent (cerisiers, néfliers,
pruniers…). Toutes les allées, conçues pour le travail mais aussi pour la promenade, partent du
cœur et vont aux quatre coins du jardin. Le jardin se veut être un lieu de travail, d'apprentissage,
mais aussi jardin pédagogique. « Nous accueillons régulièrement des enfants scolarisés en Clis pour
cultiver la parcelle qui leur est dédiée, explique Stéphanie Gilbert, tandis que passent fréquemment
en visites saisonnières des enfants du Ram de La Crèche et de Chauray, et des élèves de maternelle
et du primaire de La Crèche. Sur le Jardin de Marguerite, à Saint-Maixent-l'Ecole, autre site du
chantier d'insertion, nous accueillons tous les vendredis, des enfants de l'IME de Villaine, les P'tits
Loups. »
Dans le verger du Coteau, est organisé chaque hiver un atelier de taille, ouvert à tous et gratuit, avec
Claude Paquereau (pépiniériste), les Croqueurs de pommes et la Société d'horticulture. Le jardin
est un lieu où l'on peut venir acheter des plants et des légumes de saison sains, simplement en
devenant adhérent de l'association Aide en Créchois qui porte le chantier d'insertion.

