Jardin de curé
Année bien remplie au jardin de curé

D

epuis le premier week-end de juin avec la
participation à l'opération nationale
« rendez vous au jardin », en passant par
les deux visites guidées programmées dans
le cadre des animations d'été de la communauté de
communes Frasne-Drugeon, puis la fête au jardin de
l’automne, les bénévoles qui accueillent le public au jardin
de curé ont constaté un engouement exceptionnel pour le
jardin.
Après un commentaire historique sur le belvédère qui
surplombe le jardin, reste du château du Moyen-Age du
bourg de la Rivière, les visiteurs sont invités à un moment
de découvertes et d'évasion. Des bénévoles ont restauré
le puits, aménagé une terrasse en pavés de bois, installé
différents chemins d'approche des plantes, réparti culture
des plantes potagères, des fruits et des fleurs selon la
tradition et les caractéristiques d'un jardin de curé. Les
buissons de buis côtoient les cœurs de Marie, les
clématites et les chèvrefeuilles. Les plantes aromatiques
enivrent de leurs parfums avec les menthes, le fenouil, la
marjolaine ou l'échalote perpétuelle ; les légumes
anciens , pour la deuxième année font la part belle aux
cultures locales avec les petits pois de Frasne et les
carottes jaunes du Doubs ; sur le pourtour de chaque
carré de légumes, reines-marguerites, cosmos, roses,
cerinthes, cardes jaunes ou rouges offrent une grande
variété de feuillage et une belle harmonie de couleurs ;
pommiers, poiriers, tilleuls et pruniers accueillent les
visiteurs en quête d'ombrage.

journée pour un site prestigieux. Très tôt le matin la
vingtaine de personnes qui s'activent dans le jardin de
curé ne le savent pas encore, mais ils vont accueillir près
de 800 personnes, au cours de la journée pour un
évènement public, sous l’égide de la Région de FrancheComté : «La biodiversité au jardin ».
En effet, ce jardin réhabilité, nettoyé, semé, cultivé,
chouchouté par quelques bénévoles se met sous les
projecteurs pour la population de la vallée par cette
grande manifestation.

« Troc plantes » le matin, expositions diverses, stands
d'associations et de structures liées au jardin et à
l'alimentation, ateliers de création en tous sens pour
adultes ou d'animation et de jeux pour enfants, visites
guidées de ce jardin bien sûr... Il y avait même une
buvette et de la petite restauration le midi et parfois un
Sans nul doute l'espace le plus fréquenté, cet été, peu d'accordéon dans les allées ! Les superbes
est le carré des médicinales sauvages où le riche décorations avec fruits et légumes anciens et actuels
commentaire de Danièle Petit transporta les plus fins rendent le lieu encore plus agréable.
connaisseurs dans les alcôves semi clandestins des très
Les bénévoles se félicitent pour le cadre agréable
anciens guérisseurs ou apothicaires ou dans les qu'ils ont pu offrir aux visiteurs grâce à une bonne
recherches des laboratoires actuels.
collaboration avec la municipalité de La Rivière-Drugeon
Le jardin fut aussi le support de séances d'animations
proposées par le CPIE aux jeunes en vacances avec
notamment « croquis nature », « ateliers encres
végétales », « recherche des acteurs de la
pollinisation », « ateliers création d'abris ».

qui leur a accordé toute sa confiance pour les différents
projets pour lesquels elle leur fournit les matériaux
nécessaires et l'aide de l'employé municipal pour
l'entretien des allées engazonnées. Le groupe de
jardiniers amateurs souhaite aussi remercier cet employé
Enfin la saison estivale a vu son couronnement avec municipal pour son travail et sa précieuse collaboration.
la grande Fête du jardin, le 9 octobre, une superbe
Le jardin de curé est devenu un espace accueillant
favorisant rencontres, partage, échanges sur les plantes
et leur culture, l'alimentation, la connaissance des
insectes et leur vie, la beauté de la nature....

Rappelons-le, ce superbe lieu est ouvert en
permanence : vous pouvez vous y promener, vous y
reposer ; pendant la présence des bénévoles le jeudi
après-midi et le samedi matin vous pouvez participer aux
travaux de jardinage, échanger sur votre expérience
ancienne ou actuelle, découvrir les plantes, c’est toujours
avec grand plaisir que vous y serez accueillis.
Les manifestations 2011 se préparent : rendez-vous
au jardin les 4 et 5 juin avec troc-plantes, visites guidées
les 21 juillet, 4 et 18 août, puis fête d’automne.
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