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Les mains dans la terr€r

I'esprit qui s'évade
Depuis le milieu du mois
d'août, au sein de la maison d'arrêt (courtes peines
et prévenus en attente de
jugement) du centre pénitentiaire de Longueneise, le
carré d'herbe, entouré des
salles de parloirs, se mue

en un jardin apaisant. Cinq
personnes détenues peuvent

volontairement participer au
nouvel atelierde « permajar-

din

».

avionsleprojet dele
transJormer en un espace dé_
t9nte, note I ean-Luc Hazard,
directeur adj oint. Mais Ghislaine Bouvelle, responsable
de la section des viiiteurs de
prison nous a soumis une
autre idée tout aussi intéres« Nous

sante.

»»

« Grâce à l'association
nationale des visiteurs de

Un atelier ludique et responsable
, Chaque lundi après-midi,
les personnes détenues qui
se sont portées volontaiies

rejoignent le bénévole Éric

Hurtrez pour jardiner,

prendre l'air » et surtout
apprendre. « le suis retraité
«

depuis peu et j e me suis beaucoup investi dans mon iardin

de-350 m2, nous expilquet-il. l'utilise des màthodes
de la permaculture, que je
transmets aux participant s
'
de l'atelier.

"
dernier,

Lundi
trois à préparer une terre
pour accueillir au prin-

temps prochain des pousses
de haricots et de pois gour-

mands. « Les deux autres
Participants sont sortis ré-
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pas la terre, ajoute

En plus d'être respéctueux de

la nature et biolôgiques, ces
petits îlots de culture ont un
charme apaisant. Des buttes
autofertiles, des arbres fruitiers, un hôtel à insectes, des

fleurs, puis prochainement

des salades, navets, oignons

et même des pommes de
terre montreront le bout de
ils étaient
-leur nez. « Et les fruits et lé-

cemment. Il va falloir faire
prison nous avons pu obtenir circuler l' informati
on que
un financeffi ent pour mettre
deux nouvelles Dlaces sont
en place ce nouiel atelier »», disponibles r, gliise
dans un
ajoute Ghislaine Bouvelle.
sourire Ghislaine Bouvelle
à fean-Luc Hazard. << On ne

Rnursr

?yr!:

Eric Hurtrez.On dispose une
couche de cartons que l'on
mouille abondamrient, on
pose du terreau, puis du paillis, que l'on humîdifi e aussi.,

gumes récoltés seront desti_
p er s on nes p ré v e nues

n é s aux

qu i les o nt plantes

>i,

souligne

]ean-Luc Hazard.

S'évaderunpeu
« le suis là depuis

Éric Hurtrez nous nrésent"
dhérerle sol, en doûceur,
le début

l'atelien nous livre I'un des
participants. On retour ne un
peu à la vie extérleure. J,ai
de

toujou.rs habité la campagne,

mais je n'ai jamais jardiné

i'."til i"dirp";*bÏr

de cette façon, J'apprends

en permacurture,

t

d'embellir les lieux et on peut
être dehors»,ajoute un autre.

sais rien au

s'arrêteront à la fin du mois
d'octobre, pour reprendre à
la fin mars.

-eaucoup, Ça nous permet
de nous évader un peu, on
prend l'air. » n le n'y connais-

jardin, mais

c'est intéressant. Ça permet

T,es

ateliers permajardin

ra,*u".ffi;m

petit carré de jardin qui
_Un
offre une grande p'arenthdse
aux détenus.
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