Voici une présentation de qui nous sommes et de ce que nous proposons. Nous y avons mis les réponses aux
questions récurrentes, des infos générales, l’esprit dans lequel nous aimons vivre et avons envie d’accueillir. A la suite
de cette lecture, contactez nous uniquement par téléphone (conversation téléphonique) si vous pouvez. Par mail nos
délais de réponses sont importants, et cela ne remplace nullement une bonne conversation.
Contact: http://jardinsfontainepareuse.org

lesjardinsdelafontainepareuse@zaclys.net

Tel : 06 24 80 07 94

Les jardins de la fontaine pareuse,
un écolieu en devenir.
Présentation :
Un lieu respectant les principes de la permaculture a été initié il y a trois ans, et poursuit son chemin vers un
aboutissement espéré équilibré. Sur 2,6 ha, le projet à long terme vise à mettre en place un lieu permettant à trois
familles d'y vivre de manière autonome, avec des productions de légumes, fruits, miel... de l’accueil et des formations
(retraite méditative, CNV, permaculture, aïkido, mouvement).
En attendant le lieu permet à de nombreux volontaires d'y vivre une vie de paysan, d’auto constructeur, une vie
communautaire riche en expériences tant intérieures qu'extérieures.
C'est avec ces énergies que le design se réalise petit à petit, d'année en année. Beaucoup d'éléments du système sont
déjà en place et beaucoup reste à faire.
L’éco-lieu en construction « les jardins de la fontaine pareuse » et son association « VIE », ouvrent à l'accueil de
nouveaux écoliers, ce qu'ils ont nommé :
Une « école populaire à la vie paysanne et alternative »,
en apprentissage autonome, selon les principes de la permaculture.
Que l'on ait déjà des compétences techniques et des savoirs faire certains ou que l'on cherche à en apprendre, l'éco
lieu, sa vie et donc son école sont ouverts à des personnes étant inscrites dans une démarche de recherche et de
réalisation d'une vie alternative.

L’accueil:
L’été nous mettons en place des périodes de chantiers participatifs d'une durée de une à trois semaines. L' écoconstruction est largement dominante mais ne peut se faire sans une implication générale sur la vie du lieu (animaux,
plantes, transformation alimentaire…) et sur le maraîchage d'où nous tirons en grande partie nos repas.
Nous travaillons 6h par jour sur 5 jours, la durée minimum des séjours est de 3 jours (hors week-end!), le logement
est en camping, nombre de personnes max 12, douche solaire, TS, vie quotidienne autogérée.
Hors période de chantier nous accueillons des volontaires en immersion (compagnons) sur la vie de notre lieu
pour des séjours d'un mois. Nous vivons tous ensemble sur le lieu au rythme spontané du groupe et des exigences du
lieu, de ses plantes et de ses animaux, nous réparons, entretenons, améliorons, préparons les chantiers, faisons un peu
de tout et travaillons au maraîchage.
Ce type d'accueil demande de ce plonger entièrement dans la vie du lieu et de s'adapter à la façon de vivre des
permanents.
Nous travaillons de 4 à 12h par jour sur 4 à 7 jours, en fonction de la météo et des envies. Le logement est en
caravane, camion ou sur mezzanine dans la maison commune, nombre de personnes max 4, bassine pour la toilette ou
douche solaire, TS, vie quotidienne autogérée.

À titre informatif : Personnes investies sur le lieu:
« La vivace » : C'est l'initiateur et le porteur de ce projet. Il porte la responsabilité global du lieu. Il est
garant du respect du design en Permaculture et donne les grandes orientations. Investissements financiers.
« Les permanents » : Ils vivent toute l'année sur le lieu, ils animent l'association, organisent l’accueil, portent la
responsabilité des composants du lieux (animaux, maraîchage, habitat, relations humaines). Participation financière.
« Les autonomes » : Ils connaissent le lieu et y viennent pour apporter leur pierre à l'édifice, ainsi que pour goûter de
nouveau au mode de vie qui lui est propre. Ils connaissent les difficultés liés à cette façon de vivre, les mœurs, les
objectifs et savent s'y adapter. Ils ont déjà des compétences certaines, savent les partager et s'ouvrir à d'autres. Ils
s'impliquent à 50% selon l organisation des Permanents et Vivace et à 50% de façon libre. Part. Financière libre.
Par exemple :
Antoine, un apprenti menuisier interrompt son compagnonnage pour se former de façon autonome. Il prend en charge l’ensemble
des travaux bois sur le lieu pendant 3 mois.

Ce qui vous concerne :
« Les compagnons» : Le lieu accueille aussi des personnes moins expérimentées mais étant inscrites dans une
démarche de formation. Elles y viennent dans la perspective de créer ce genre de lieu par la suite ou de les étudier par
la pratique. Elles peuvent avoir d’autres aspirations mais les définissent clairement, ainsi que ce qu’elles veulent
trouver ici comme opportunité d’avancer tant techniquement qu’humainement.
Les compagnons se voient accompagnés par un permanent et former à la vie sur ce lieu afin d'acquérir une certaine
autonomie. Ils repartent avec des notions de botanique, mécanique, CNV, cuisine etc... et une riche expérience
pratique. Ce qu'ils apprennent n'est pas bon, juste ou exhaustif, c'est ce que les personnes des jardins de la fontaine
pareuse peuvent transmettre, avec ce qu'ils sont, là où ils en sont et c'est un type d'expérience.
Par exemple:
Séverine viens quatre semaines, elle fait un tour de France des jardins forestier pour en créer un plus tard et tient à apprendre et
prendre en charge tous les travaux de reproduction végétale du lieu.

« les wwoofeurs et les twizeurs » : Les périodes de chantiers (inscrites sur Twiza ou sur notre site) sont ouvertes
aux personnes qui souhaitent venir s'impliquer sur de courtes durées. Le temps d'un enduit terre, d'une charpente
réciproque ou d'une cave en pierre sèche, nous vivons un temps fort en échange et en découverte, rythmé par une vie
collective autogéré. Un chantier est mis à disposition des besoins d'apprendre par soi même, d'expérimenter, et de se
réaliser au travers d'une action collective.
Accueil en camping, séjour de trois jours minimum, pas d'alcool en journée.
Nous n'accueillons pas des gens pour des séjours touristiques ou découverte, il est nécessaire de pouvoir exprimer
dans quelles perspectives on viens ou quelles passions nous animent !
« les oiseaux migrateurs » : Si vous êtes de ces oiseaux porteurs de compétences certaines et de nombreuses
expériences, en vols de nid en nid par besoin d'évasion du votre ou en route pour le construire, nous pouvons vous
accueillir en dehors du cadre habituel.

La vie quotidienne :
Elle est organisée pour une part par les anciens et en autogestion d'autre part, en tout cas, chacun l'anime, tout le
monde y prend part !
La vie quotidienne est ponctuée par des activités impératives collectives comme la cuisine, le ménage, les temps de
régulation et de discussion de groupe, le soin aux plantes et animaux, et d’autres plus libres comme la méditation, les
groupes CNV, l’amélioration du cadre de vie, les jeux, la musique, la danse, l’artisanat…
Les repas sont préparés avec les légumes du jardin et une base de céréale et légumineuse BIO acheté à l’extérieur.
Les surplus (café, viande, fromage, huile, sucre, chocolat, épices, vin etc…) sont à la charge de chacun.
Nos grandes règles ! : Se référer, considérer, mettre en priorité le groupe ! Participer aux temps de régulation. Que les
tâches de la vie quotidienne soient portées par tous, avec l'objectif de s'offrir un espace et un rythme de vie fluide,
agréable et reposant :
Ranger les choses dont on ne se sert plus, manger à l'heure, faire le ménage, faire la vaisselle, faire en sorte de
commencer chaque nouvelle journée vierge du vécu de la veille. Et c'est aussi s'occuper des animaux, des jeunes
plantes, de l'entretien des outils, de l'amélioration du lieu de vie, de recharger la sciure aux toilettes, d’irriguer le
jardin, de rentrer du bois etc.

L’esprit :
« C'est comme un nid ici, nous vivons dedans en l'agrémentant le temps d'y apprendre de quoi en construire un
meilleur après et ailleurs. Puis d'autres bénéficient du travail accompli et ainsi de suite. Et le jour où l on a plus de nid,
on sait ou en trouver un. »
Nous demandons aux personnes de venir ouvertes, de découvrir nos façons de vivre, nos forces et nos faiblesses avec
ouverture et bienveillance et de se faire aux usages. Puis, ayant intégré et compris ce qui s’y faisait, commencer à y
mettre de soi et enrichir toujours plus l’existant.
Chacun est prié de « ne pas trop emmerder ses voisins » (Brassens) et est seul responsable de sont ressenti intérieur.
Nous essayons tous autant que possible de porter nos humeurs, nos addictions, nos exigences.
Respect des méditants et des zouaves, des végétariens et des végétatout, des joueurs et des siesteurs...chuuuttt……
La pérennité d'un séjour est assuré par un sentiment collectif de confiance, un élan de joie à être ensemble, une
cohésion, une accroche qui ne peut être évaluée avec des critères objectifs mais par seule expression d'un ressentis. Si
ce n'est pas au rendez vous : pas de jugements, d'évaluation, il n'est pas question de remettre en question ce que
chacun est, juste de se souhaiter bonne route, et sûrement à la prochaine fois, dans d'autres circonstances...... qui sais?

Les ressources :
Nous n’exigeons pas de rendement, nous voulons juste recevoir des personnes qui on envie ! Nous aimons
bien sur l’enthousiasme, le dynamisme et les prises d’initiatives, tout en acceptant qu’ils ne peuvent pas
toujours être au rendez-vous.
« Il faut tout de même avoir les reins solides pour venir par chez nous ! » Vivre les conditions
météorologiques et leurs variations en extérieur est difficile. Il faut y rajouter une alimentation qui est très
différente de celle dont on a l'habitude. Il faut y rajouter un groupe d'humains qui vit ensemble avec tout ce
que cela peut représenter de questionnements, de bouleversements émotionnels, intellectuels… Et l’aspect
visuel d’un lieu en chantier permanent utilisant de la récup qui donne une succession de bâches, palettes,
pneu etc. Le logement précaire, le travail physique, faire chaque jour des choses nouvelles etc. Le tout
cumulé fait qu'un séjour à la fontaine pareuse est souvent épuisant.
La trinité des indispensables : duvet, lampe frontale, gant de toilette !
Chantier en cours sur le lieu ou proche : Finition maison de hobbit, kerterre, cahutte, dôme géodésique.
Saison micro-maraichère et jardin forestier rénové avec son poulailler. Construction cave en pierre sèches
avec chaux auto-fabriquée dans notre four (dit le cédricéloi).
Conclusion :
Chez nous c'est un groupe d'humains qui vit ensemble avec ce que ça a d’effervescent. Nous avons entendu de la part
de jeunes wwoofeurs « je n'ai jamais été aussi fatigué, je suis mort, mais je ne me suis jamais sentis aussi vivant ! ».
D'autres ne sont pas satisfaits des pratiques, du manque de maîtrise techniques ou trouvent les temps de chantiers trop
court, et à l'inverse, d'autres encore ne survivent ni aux conditions de vie, ni à la taille des chantiers.
Pour le reste, nous passons de sacrés bon moments de vie, nous créons de sacrées connexions, et agrandissons
toujours plus notre grand réseau de bons paysans voyageurs, toujours heureux de se retrouver de temps à autre,
ensemble, aux jardins de la fontaine pareuse.
A ciao !
Les Pareux
PS : pensez à ramener un bon clacos et à prendre un jeu de tarot neuf ! Il est important pour nous d’exprimer
clairement nos souhaits concernant l’accueil et la façon dont nous voulons vivre, mais si cependant vous ne rentrez
pas dans nos cases et nos conditions et que vous désirez quand même vous joindre à nous, faites nous en part !Ainsi
que de vos motivations, besoins, souhaits etc...

