Retiers. Ce « Biaù jardin » cultive le vivre
ensemble
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Les divers partenaires, encouragés par des résidents, ont commencé par bêcher des
plates-bandes dans le parc. | Photo Ouest-France
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Près de la maison de retraite, une partie d’un parc sera convertie en jardin. « Biaù » comme
beau en gallo… et bio, car les légumes qui en sortiront seront exempts de produits chimiques.
Au sud de l’Ehpad, d’une capacité de 96 résidents, le parc gazonné n’offrait que peu d’attrait.
Au fil des rencontres, l’idée a germé de convertir une partie du parc en un potager. Pardon, en
un « Biaù Jardin ».
« Nous les résidents, étant issus du monde rural et du pays gallo, nous avons voulu le
baptisé Le Biaù jardin, comme Beau se dit en gallo. D’autant plus que nous produirons
des légumes… bio », dit un groupe de ces résidents.

Objectif : « Développer les relations et solidarités entre générations, lutter contre
l’isolement, développer le sentiment d’utilité sociale et renforcer l’attractivité de cet
Ehpad », égrène Christophe Charron, animateur à l’établissement.

Méthodes douces
Les résidents sont partisans de l’huile de coude et des méthodes douces : « Par exemple pour
lutter contre l’altise des choux mangeant les feuilles ou les limaces, dans notre temps on
mettait de la cendre de bois. Eh bien là, on en fera autant ! »
« Attention, on n’emploiera pas de produits chimiques pour désherber. Ce sera la
binette. Ce travail n’a jamais tué personne. Ce sera un nouveau lieu d’activités adapté à
nous et accessible une grande partie de l’année. Si on ne peut pas travailler à notre petit
rythme, on commandera les plus jeunes… »

Partenaires
Juste pour l’arrivée du printemps, une importante équipe s’est mise au travail, autour de deux
plates-bandes tracées pour renverser le gazon, en bêchant comme autrefois.

