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Le travail porte ses fruits
SONCEBOZ Florian Beuret présente les avancées du projet de jardin permacole, initié il y a un an à la résidence Les Sources.
PAR AUDE ZUBER

L

a permaculture fait son
nid depuis une année à
la résidence Les Sources,
à Sonceboz. L’institution, qui accueille des personnes souffrant de troubles psychiques et en situation de
marginalisation, a invité la population à participer à son projet de création d’un jardin selon les méthodes permacoles.
«Nous avons érigé des platesbandes de plusieurs types de
cultures sur près de la moitié
de la première parcelle. L’un
des objectifs est de produire
d’une manière didactique des
légumes et des fruits pour la cafétéria de l’institution», explique Florian Beuret, mandaté
par l’institution pour l’accompagner dans son projet de transition à la permaculture.
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«Nous aurons encore besoin
de temps pour améliorer
notre réputation»
Quel bilan tirez-vous, une année
après le lancement du projet de
permaculture à la résidence Les
Sources?

Du pain sur la planche
Premier objectif atteint, puisque les résidents ont déjà pu
apprécier les premiers légumes, plantés l’été passé. Ces
premières récoltes motivent
encore davantage l’équipe à
poursuivre le travail engagé il
y a un an. «Dans un premier
temps, nous créerons des bandes de terre cultivée sur l’autre
moitié de la parcelle et, ensuite, nous pourrons transformer la deuxième parcelle en
jardin», indique Florian Beuret.
Pour mettre en œuvre ce projet, le spécialiste animera à
nouveau des ateliers. L’année
passée, il avait, par exemple,
conduit la construction de plates-bandes surélevées, qui seront gérées selon les principes
de maraîchage sur sol vivant.
Pour cette réalisation permacole, son équipe avait déplacé
la terre des sentiers vers la
zone de culture. «Nous en

La résidence Les Sources a organisé divers ateliers permettant de mettre en œuvre le projet de jardin permacole. LDD

avons profité pour orienter les
surfaces, afin qu’elles bénéficient d’une bonne exposition
solaire», précise-t-il.
Les participants ont ensuite recouvert d’une couche de compost le terrain délimité, puis,
par-dessus, ils ont ajouté une
seconde couche, composée de
paille. «Ces matières participent à la fertilité du sol et à la
santé des plantes. Le compost
est notamment riche en azote
et la paille en carbone.»
La spirale d’aromatiques ou le
vermicompost étaient également au programme. «La première construction, qui se
compose d’une plate-bande en
trois dimensions pour la culture d’herbes aromatiques, répond aux exigences climatiques des différentes plantes

sur un minimum d’espace», détaille-t-il. Quant au vermicompost, il s’agit d’un processus de
transformation de fumier ou
de déchets organiques domestiques en terreau par des vers
de surface.

Une serre innovante
En plus de ces constructions,
un prototype de serre solaire
passive sera installé sur le site.
«Orientée plein sud, cette
structure sera composée de
trois murs isolés, permettant
d’absorber l’énergie du soleil
pendant la journée et de restituer la chaleur emmagasinée
la nuit.» L’innovation ne s’arrête pas là, puisque la chaleur
produite par la décomposition
de fumier sera également récupérée. «Un poêle servira de

chauffage d’appoint, qui conservera une température positive pendant la saison froide,
ce qui prolongera la période de
culture.»
En parallèle de la création de
ce jardin, la résidence Les Sources propose pour la deuxième
année consécutive la formation CDP (Certificat de design
en permaculture), qui n’est enseignée nulle part ailleurs dans
la région. Les cours s’étaleront
du 21 mai au 18 octobre. Les organisateurs espèrent voir autant de personnes assister aux
cours et obtenir ce certificat
qu’en 2018, où 20 participants,
comprenant des résidents,
avaient obtenu le diplôme.
Inscription à la formation CDP:
aline.gay@residencelessources.ch

Le bilan est globalement très
bon. Les ateliers, accueillant
des résidents et des personnes
externes à l’institution, ont
bien marché. Nous avons organisé plusieurs workshops en
parallèle des cours de permaculture, ce qui a permis de
mettre en pratique ce que nous
avions appris dans les cours,
ainsi que de faire progresser le
projet de jardin.

Les tensions qui, autrefois,
étaient survenues entre des
pensionnaires et la population
sont-elles enterrées grâce à ces
ateliers ?
Les personnes qui ont participé
à ce projet n’étaient pas domiciliées à Sonceboz... Cela ne
nous a pas empêchés de travailler à l’amélioration de
l’image de l’institution, qui
souffre encore d’un déficit.
Nous soignons, par exemple, la
communication, notamment
en rédigeant des bulletins
d’info. De plus, nous invitons
la population à divers événements. Par exemple, nous
avons organisé, en décembre

dernier, la fête de Saint-Nicolas, qui a remporté un beau
succès. La participation des habitants de Sonceboz était importante. Cet été, toujours
dans le même état esprit, nous
mettrons sur pied un brunch
du 1er Août. Depuis peu, les résidents accompagnés de collaborateurs se baladent régulièrement avec notre âne et un
cheval dans le village. C’est
une occasion de prendre l’air
et de rencontrer la population.
Toutefois, nous aurons encore
besoin de temps pour parfaire
notre réputation.

L’offre «permaculture» proposée cette année est-elle différente de l’année dernière?
Il s’agit d’une continuité, puisque les participants pourront
collaborer au design de la
deuxième parcelle, qui sera
transformée en jardin. Nous
avons aussi le projet de construire une serre solaire passive,
qui se veut révolutionnaire
pour notre latitude. Au niveau
des cours, l’enseignement sera
encore plus concret cette année. Les intervenants auront
en plus l’avantage de bien connaître notre site, ce qui ne peut
être que positif. AZU
PUBLICITÉ
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Des archers en verve
Mon
objectif:
un financement
simplifié.

Les archers du club Arc & Forêt de Tavannes ont frappé fort
dimanche dernier, lors du tournoi 3D à Lyssach (BE), qui comptait également pour le championnat cantonal. Ils ont décroché
pas moins de huit médailles (4 or, 3 argent et 1 bronze) lors de
cette compétition qui a réuni près de 150 tireurs. Laurent Tripet, en barebow master, Massimiliano Palomba (barebow),
Charlotte Juillerat (barebow U15) et Cédric Clémence (bowhunter) ont remporté la médaille d’or. Florian Juillerat (bowhunter),
Carol Lorenzini (longbow) et Merja Sorvari (bowhunter master)
ont, quant à eux, décroché l’argent et Jean Jeanneret (longbow
master) le bronze. Sur la photo, de gauche à droite: Massimiliano Palomba, Florian Juillerat, Charlotte Juillerat, Cédric Clémence, Laurent Tripet, Jean Jeanneret et Carol Lorenzini
(manque Merja Sorvari). MPR
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Nous vous aidons à relever vos défis. En tant que banque ancrée régionalement,
nous comprenons vos besoins de financement. C’est pourquoi nous vous proposons
des solutions aussi individuelles que vos projets.
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