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Environnement Les jardiniers étaient invités à échanger des astuces, hier à la Damassine de Vandoncourt.

« La solution, l’huile de coude ! »
En 2017, les collectivités ter
ritoriales  n’auront  plus  le
droit  d’utiliser  des  produits
phytosanitaires  (sauf  pour
l’entretien des stades et des
cimetières).  Le  1er  janvier
2019,  l’interdiction  s’éten
dra  aux  particuliers.  Il  est
temps,  pour  les  jardiniers
qui utilisent ces produits, de
changer leurs habitudes. « À
travers  cette  manifestation,
nous les préparons », expo
sait, hier,  la directrice de  la
Damassine, Julie Bassand.

Pour  la  première  fois,  un
forum participatif « Astuces
de jardiniers » était proposé
en partenariat  avec  la mai
son  de  l’Environnement  du
Territoire de Belfort. Same
di, le forum avait attiré qua
rante  personnes  au  lycée
agricole  de  Valdoie.  Ce  di
manche, au sein de la belle
construction  de  Vandon
court,  ils étaient à nouveau
une  quarantaine  dont  une
très  grande  majorité  déjà
adepte du jardin bio.

Marc Gaudard, un Bethon
courtois  de  71  ans,  est  l’un
d’entre  eux.  Il  a  même  té
moigné    avec  trois  autres
personnes dans le film pré
senté en ouverture. Un jar
dinier « éclairé » ravi de par
tager « sa petite expérience
du  travail  sans  pesticide »
(sic).  « Ma  propriété,  c’est
un  fouillis »,  plaisantetil
alors que  les  images dévoi
lent des parterres de fleurs,
un  potager  composé  de
beaux  légumes,  d’énormes

courgettes par exemple.
Quel est le secret de Marc

Gaudard ?  « Il  n’y  a  pas  de
solution universelle. Ce qui
marche  à  un  endroit  ne
fonctionne pas  forcément à
un autre.  Je  tonds un mini
mum, ce qui favorise la bio
d ivers i té ,   l es   insec tes
(N.D.L.R. : qui pour certains
sont  des  « amis »  des  jardi
niers).  Avant  l’hiver,  je  re
couvre  le  sol  d’herbe  fau
chée,  ce  qui  compose  un
matelas  contre  le  gel.  Pour

les pucerons, rien de tel que
le savon noir et une étroite
surveillance. Ou on les enlè
ve  à  la  main »,  indique  le
Bethoncourtois.

« On ne replante jamais 
au même endroit
le même légume »

Mireille Pascal, 66 ans, de
Montbéliard, a aussi ses as
tuces :  placer  des  bouquets
de persil  ou de basilic près
des  plants  de  tomates  pour

éloigner les bébêtes. « Quant
aux  pucerons,  les  coccinel
les les adorent ! Pour écarter
les  doryphores,  on  ne  re
plante jamais le même légu
me  au  même  endroit,  on
pratique  une  rotation  des
cultures ».

Tout  l’aprèsmidi,  au  fil
des ateliers organisés autour
de trois thèmes (fertiliser les
sols  sans  engrais  chimi
ques ;  gérer  les  mauvaises
herbes sans pesticide ; faire

face aux ravageurs), les par
ticipants ont eu beaucoup de
plaisir  à  discuter  ou  débat
tre.

Josiane  Goepfert,  respon
sable du « Potager d’une cu
rieuse » à Froidevaux a don
n é   u n   é c l a i r a g e
professionnel en  guise  de
conclusion.  À  la  question :
« Fautil recouvrir le liseron
d’une  boîte  de  conserve
pendant six mois pour l’éra
diquer    comme  le  recom
mande  Maryse,  une  jardi
n ière ,   la   réponse   es t
« non ».  Mais  alors,  com
ment se débarrasser de cette
mauvaise  herbe ?  « L’huile
de coude ! On arrache enco
re et encore. La boîte de con
serve,  ça  marche  deux  ou
trois ans mais le liseron finit
toujours  par  repousser »,
sourit  Josiane  Goepfert.
Pour enrichir le sol, il suffit
de déverser son compost ou
de le nourrir d’engrais verts
(moutarde, trèfle rouge, col
za). Certains n’hésitent pas à
utiliser fumier de mouton ou
d’algues.  Enfin,  les  gîtes  à
insectes  et  les  nichoirs,  les
fleurs  (comme  les  œillets
d’Inde), les plantes aromati
ques  ou  les  recettes  de
grandmère  (une  macéra
tion  de  feuilles  de  rhubar
bes)  sont  « des  solutions »
pour  éviter  les  ravageurs.
L’essentiel  étant,  comme  le
rappelait Maryse, « de jardi
ner au naturel, de transmet
tre quelque chose de sain » à
ses enfants.

Aude LAMBERT

K Un succès pour ce premier forum participatif des jardiniers. Trois ateliers étaient proposés.

Photo Lionel VADAM

La vie dans la ville La 8e nocturne étudiante, programmée le jeudi 13 octobre, a pour objectif la découverte des 
richesses culturelles du pays de Montbéliard

Étudiants, sachezle
C’est  désormais  un  classi
que. mais un classique bien
s y m p a t h i q u e.   Pay s   d e
Montbéliard agglomération,
en partenariat avec les asso
ciations étudiantes, organise
en effet depuis huit ans dé
sormais,  la  nocturne  étu
diante.

Cette  manifestation  à  la
fois culturelle et festive qui,
cette  année,  a  lieu  le  jeudi
13 octobre, à partir de 19 h,
permet aux étudiants de dé
couvrir  la  richesse  du  pays
de Montbéliard. Et plus par
ticulièrement  ses  lieux  cul
turels, tels que le musée du
château,  le  centre  régional
d’art  contemporain,  le  Pa
villon des sciences et le Mo
loco,  à  travers  des  perfor
mances  artistiques  en  tous
genres.

Elle a également vocation à
permettre  aux  associations
étudiantes partenaires de se
faire connaître des étudiants
nouvellement  inscrits,  ainsi
que de clôturer le calendrier
des  journées  d’intégration.
Cinquante  bénévoles  se
tiendront  à  leur  disposition
pour les encadrer et les gui
der tout au long du parcours.
Après un cheminement cul
turel  à  travers  différentes
expositions, direction le Mo
loco à Audincourt pour une
soirée électro hiphop.

Un  dispositif  « Capitaine
de soirée » sera mis en place
par  l’association  Mobilibre
et des navettes gratuites se
ront mises à disposition des
étudiants.
W Nocturne étudiante, jeudi 

13 octobre, de 19 h à 1 h.K Un arrêt au musée du château s’impose. Photo d’archives Francis REINOSO

Exposition Le célèbre artiste présente, à la galerie Perrin, 45 
tableaux et de nombreuses lithographies

Jean Brissoni, pleine nature
Jean  Brissoni  est  l’invité
d’honneur à la galerie Perrin
jusqu’au 29 octobre.

L’artiste  peintre  présente
ses  dernières  créations :
quarantecinq  tableaux  ex
posés  et  de  nombreuses  li
thographies, déclinées dans
un  univers  chatoyant  de
couleurs et de douceur.

Pour sûr, on prend le large,
avec  ces  peintures  du  bord
de  mer  et  ces  plages  inon
dées de fleurs et de couleurs.
Mais aussi un bol d’air, par le
jeu des paysages des beaux
jours  où  pointent  les  fleurs
de  nénuphars,  où  se  dres
sent les roseaux.

L’artiste veut, ainsi qu’il le
martèle,  faire  découvrir  le
« plaisir »  de  la  couleur.
« Oui, j’aime la couleur. Elle
représente  la vie pour moi.
J’essaye  toujours de décou
vrir de  tons nouveaux dans
les gammes que  je n’utilise
pas habituellement. J’essaie
d’être nouveau dans le colo
ris comme dans le dessin ».

Mais  l’artiste précise éga
lement  qu’il  travaille  beau
coup par rapport à ses sou
venirs.

Il dit être chanceux car il a
une bonne mémoire visuelle
des lieux. Lors de ses bala
des  avec  Alexandrine,  son
épouse,  il  emmagasine  ce

qu’il voit et fait de petits cro
quis  qui  serviront  pour  de
futures œuvres.
W Galerie Gilles Perrin, 106, 

Faubourg de Besançon, jusqu’au 

29 octobre, du mardi au samedi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 

Ouverture exceptionnelle le 

dimanche 16 octobre de 15 h à 

18 h.

K Jean Brissoni, amoureux inconditionnel de la nature.

en
ville

 

Reprise à 
l’informaticclub
Les formations internet, 
bureautique, photos, 
vidéo, reprennent en 
octobre à l’informaticclub
de SochauxMontbéliard. 
Il est encore temps de 
s’inscrire lors de 
permanences assurées, le 
mercredi de 16 h 30 à 19 h 
et le samedi, de 9 h à 12 h, 
au local du club, salle n°11 
au centre des Hexagones. 
Renseignements au 
03.81.95.37.62.

Travaux SNCF : 
gare aux nuisances
La SNCF va procéder à 

des travaux d’entretien 
des voies. Ces travaux, 
localisés sur les 
communes de 
Montbéliard et de 
Bethoncourt seront 
réalisés de nuit, du 9 au 
12 octobre, afin d’impacter 
au minimum les 
circulations de trains. 
SNCF Réseau annonce 
tout mettre en œuvre afin 
de limiter les nuisances 
sonores liées à ces 
travaux.
Assemblée générale 
de la FNACA ce jeudi
L’assemblée générale de 
la FNACA du comité de 
Montbéliard aura lieu le 
jeudi 13 octobre, à 10 h, à 
la salle Mouhot, pôle 
associatif au 1, rue du 
Château, à Montbéliard.


