Visite du potager partagé à Hastière/notes & photos – 18 Janvier

Accueil par Marie Louise, jardinière ainsi que Catherine, ex coordinatrice et animatrice du projet. Visite du jardin et
questions/réponses. Un lien vidéo est accessible via le mail.

Plan :
-

Entrée fleurie.
1 côté collectif avec prairie fleurie, vignes, 1 ruche et hôtel à insectes (en hauteur).
Endroit de convivialité et réunion avec une structure en métal pour y placer une tonnelle. Rondins de bois
pour s’asseoir.
+- 15 parcelles individuelles (plus grandes que pour nous). Certaines sont divisées en 2.
Espace plantes aromatiques
1 chalet en hauteur (pour risques d’inondations car à côté de la rivière). Avantages : multiplier la surface de
rangement
1 serre (plus petite que ce que l’on aura. ½ plants tomates + autres (tests).
1 espace pour travailler en hauteur
Puits central avec pompe  Point important à ne pas négliger pour GERPINNES !
Coin compost
Fruitiers le long du terrain (à 1 m de la cloture)
Pommiers : Belle Fleur ; Reinette étoilée, … de France + 2 robiniers (aiguilles !)
Clôture en châtaigner installée avant le début du travail du jardin. Fermée par un cadenas à code.
Pas de toilettes…

Sur les parcelles : paille, carton, compost, broyat, fumier pour l’hiver. Parcelles délimitées par du bois. Si on
limite avec des pierres, cela pourrait être bien pour garder la chaleur accumulée de la journée.
Sur les sentiers : broyat + bâche micro perforée
Seigle : Bon engrais vert
Ballot de paille amené par le fermier  On pourrait faire de même
Palettes pour construction du coin compost.
Dans le chalet : outils, livres pouvant être emportés max 15j, tableau des tâches, conseils de jardiniers,…
Panneaux didactiques sur : la vigne, le pré fleuri, le compost, les herbes aromatiques, plantes mellifères et
polliniferes, soins du jardin et l’apiculture.
Formations :
Ils ont fait appel à la province de Namur pour suivre une formation de base de jardinier.  se renseigner
des possibilités.
ICDI centre Jean Pain Londerzeel  formation de compostage à Charleroi.
Voici l’appel à candidature. GRATUIT.
Une formation de 3 jours, entièrement gratuite, vous est proposée par la Ville de Charleroi et l'ICDI.
Celle-ci se déroulera en 3 sessions de 3 heures et répondra à toutes les questions concernant le compostage que vous
n'avez sans doute jamais posées, que ce soit sur la théorie ou sur la pratique.
A cette occasion, vous ferez la visite un site de démonstration de compostage mondialement reconnu, à savoir le site
de Londerzeel.

Les places étant limitées, si vous souhaitez participer ou avoir plus de renseignements, veuillez contacter le
service Prévention de l'ICDI au 071 / 440 682.
La formation est gratuite pour les habitants du Grand Charleroi.

Animations :
Ils ont tenté l’expérience d’accueil d’enfants en extrascolaire les mercredis après-midi – 5/6 ° primaire.
Résultat : intéressés mais ils n’ont pas su faire des travaux en continu à cause du mauvais temps.
Expérience avec une école du village. Remarque, il faut avoir un prof intéressé par le projet et proche du
jardin. Cela pourrait être possible …
Groupe d’alphabétisation. Un peu compliqué de les avoir à chaque fois mais belle expérience, notamment
pour la réalisation des panneaux.
Soupe réalisée avec les légumes du potager et servie lors du marché. Sensibilisation, interaction,
Journée ‘festive’ lors du week-end wallonie Bienvenue, avec contes, atelier cuisine (plantes comestibles),
découverte du potager, ateliers divers,…
Visite d’autres potagers partagés
….

Aux voisins, passants, visiteurs,
Cette « boite à idées » est destinée à
recevoir vos questions, remarques, idées,
suggestions pour que notre potager partagé
puisse au mieux s’intégrer dans la vie de
notre commune et remplir sa mission
didactique vis-a-vis du grand public.
N’hésitez pas à y déposer vos messages, en
laissant vos coordonnées si vous le désirez.
Au plaisir d’échanger avec vous !

