Page 1. L’histoire des potagers de La Challe.(1) Les premiers pas.
Nous sommes en 2012. A cette date, Pierrette
Borgne est adjointe au Maire, en charge la qualité
de la vie.
A cette époque, pas très lointaine, l’idée des
potagers urbains partagés se développe ici et là,
mais ils ne sont pas encore très courants. Les
citoyens ne sont plus alors de simples
consommateurs, mais deviennent des acteurs.
L’idée de réunir un petit groupe d’habitants de La
Challe, intéressés pour créer un premier potager,
sur 100 m², se concrétise, derrière la Maison de la
Challe : un espace géré l’ASL.(2) Il faut leur
autorisation de mise à disposition et l’aval de la
Municipalité.
Une fois le projet accepté, il reste beaucoup à faire :
labourer le terrain, avec l’aide précieuse des
services municipaux, apporter de la terre car il y
avait pas mal de remblais après les constructions
nombreuses des bâtiments de la Challe. Prévoir des
infrastructures pour l’eau, le compost etc. Installer
des clôtures et mobiliser les amateurs et les bonnes
volontés pour faire vivre ces jardins.
Voici le terrain au tout début du projet.
Ci-dessous : Mmes Chantal Robert et Monique
Gaillard avec M. Didier Audouin.

Il a fallu aussi mesurer, délimiter les parcelles, qui sont assez petites pour que les jardiniers soient nombreux et que s’installe
un esprit de partage, de plaisir et de convivialité, dans une certaine liberté…Mais pour que chacun s’y sente bien, il faut un
règlement intérieur !... et que tous le respectent. C’était l’esprit lors de la création, en plus du désir de renouer avec la nature
et insuffler des valeurs autour de l’environnement. Sur les photos : ce sont les premiers jardiniers au travail. L’important est
que tout le monde trouve se place et éprouve du plaisir !
(1) Quelle est l’origine du nom de notre quartier « La Challe » ? C’est peut-être un dérivé de « calma », en latin, un plateau peu fertile
où l’on mène paître le bétail. (on retrouve d’autres noms de lieu proches : Calmette, chaume, Chalme, chaux…) qui ont évolué
phonétiquement au cours des siècles et des différentes populations. Si quelqu’un sait, écrivez-nous !

