
Lettre d'info 
Mars 2021 

 

Salut tous, salut toutes 

La Fontaine Pareuse démarre cette année sur les chapeaux de roue ! 

Voici quelques nouvelles pour ce début de saison 2021 : 

 

En premier lieu, le site renaît. Vous voulez jetez un œil ? 

 http://jardinsfontainepareuse.org 

Et puis en suite, changement d'adresses mails :  

 
Changement d'adresse mail, noter ça: assovie@protonmail.com 

Et pour le pain c'est toujours: amisdelamie@protonmail.com 

  

 

 

Ensuite, petites nouvelles du pays : 

 
Cette année 6 personnes sont sur le lieu et sont au taquet! 

      Julien, le réparateur fou qui réanime tous les objets et machines défuntes de la Fontaine 

Pareuse et ses trois canetons, riri, fifi et loulou qui découvrent cet environnement fou avec une 

énergie.....arborescente ! 

Romane férue d'ateliers d'éduc'pop et d’échanges inter-culturels, 

Martin fougueux intendant de la micro ferme qui affronte la neige, le gel, la fatigue, et même 

les chutes de gouttières ! 

Aïssatou, à fond sur la création d'un café associatif pour Haramont, sur le jardin et sur les 

actions d'éduc'pop 

Arthur se mobilise sur la création d'une pépinière locale partagée de variétés folles, et sur des 

actions de réseau et des ateliers d'éduc’pop de rue. 

 

Sans oublier Benoit, co-animateur des "Amis de la Mie" et........Tous les membres actifs de 

l'asso, les membres des jardins partagés, de la pépinière, de la distrib de pain... 

Maryline, Murielle, Victoria, Caro, Faustine, Momo, Marina, Mado, Scott, Christophe, Ludo, 

V-Lux, Alain, et encore Alain et aussi....Alain et Fanny…. 

 

L'année a super bien commencé, une première session de WWOOFing a eut lieu et a réuni 

une sacrée équipe. Deux d'entre eux sont restés embauchés en Service Civique,  

et la troisième revient aider Arthur sur la pépinière. 

 

Au total quatre « Jeunes » ont été embauchés. Ils ne souhaitent d'ailleurs pas être considérés 

comme « Service Civique » mais comme simples bénévoles de l'association. 

Donc, le creux de l'hiver a été consacré à un chantier bois, au démontage d'un tunnel, à la 

réparation d'outils et à un grand chamboule-tout administratif. 

Malgré l'important travail sur l'admin il reste encore beaucoup de taff  

http://jardinsfontainepareuse.org/
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Cette année l’asso ça va être: 
 

Poursuivre : 
 

o Ateliers pain des Amis de la Mie : Les ateliers marchent bien sauf sur Haramont et 

Retheuil où une fournée est annulée par manque de commandes. Nous sommes donc 

repassés à une seule fournée tous les quinze jours, une fournée de 20h !  

Trouver une autre AMAP que celle de Houilles (toujours fidèle d'ailleurs), nous aurait 

bien aidé… Les finances actuelles ne permettent toujours pas de pourvoir des postes 

pour Nicolas et Benoit. Si quelqu'un veut se lancer dans la recherche d'une AMAP le 

jeudi.... ou filer un coup de main pour alléger certaines charges, ça serait chouette :) 

 

Je rappelle que les ateliers pains ne pourraient se faire sans le concours précieux de 

Marilyn, Alain, Fanny, Marina, Caro, Faustine, Nath, Mimi et François et Angélique, 

nos anges gardiens sur place et bien sûr de Pascal ! 

 

Enfin, nous rappelons bien sûr que nous accueillons une personne différente à chaque 

nouvelle fournée alors, que ceux qui ne sont pas encore venus n'hésites pas !! 

 

o Ateliers dans les écoles et collèges : Cette année c'est au Collège de Neuilly-st-Front 

que l'asso monte un jardin d'abondance. Nous recherchons en masse des pieds 

d’aromates ! 

 

o Le verger conservatoire avec de nouvelles variétés qui devraient arriver. Arthur a très 

envie de s'orienter vers des baies, des buissons et des greffes sauvages. 

 

o Accompagnement à la conduite de travaux : Un chantier d'abattage assez massif va avoir 

lieu chez La Mue suite à une réflexion menée sur l'orientation du terrain. Aussi, le 

chantier « pédagogique » d’abattage d’épicéas centenaires et périlleux chez Benoît se 

poursuit ! 

 

o Un mot sur le maraichage : c’est la révolution ! Les serres sont gérées uniquement par 

les Pareux et sont orientés sur des cultures d’hiver et de printemps dont les surplus se 

destine a être revendu. L’été, elles se cantonnent à des cultures simples en ligne sans 

association et sous paillage (tomates, poivrons, aubergines…) pour pallier au manque 

d’irrigation. Cela permet de faire une économie d’eau et d’aller la pression des Pareux 

de la rigueur de production.  

Le plein champ est, quant à lui, destiné à des cultures de gardes simples. Il est cultivé 

en s’associant à des personnes extérieures (projet de jardin partagé) et pour la première 

fois, les cultures vont être mécanisées. Un vieux motoculteur des années 1950’ a été 

acheté pour réaliser les travaux (dans l’espoir d’être un jour remplacé par un âne).  

 

Et aussi : Accueil de structures sociales, plants et semences de légumes, wwoofing,  chantiers 

à l'extérieur : bois, écoconstruction, jardin-forestiers, enclos de chèvre, grange, construction du 

lieu de l'espace des communs de l'association, accompagnement à la conception de lieux, 

fêtes…  

  

 

 



Lancer, ou relancer : 
 

o Le jardin partagé démarre cette année avec 6 personnes. L'idée est de se concentrer sur 

6 cultures de garde, tenter de mobiliser ces personnes sur seulement 6 interventions. À 

cette heure Nico et Victoria bossent comme ils peuvent sur le plan de culture, il est 

presque prêt.... Scott, Julien et Arthur ont fait un gros travail de débroussaillage, il n'y a 

presque plus aucune ronce au maraiche, « jurez que c'est vrai » ! À suivre... 

 

o Un café associatif autogéré dans le village d'Haramont. Aïssatou et Aurélia sont à fond 

dessus, suivis de tous. Un super local a été trouvé, la mairie semble à la fois très 

enthousiaste et à la fois inquiète et timide… en tous cas pour le moment ça sent bon. La 

prochaine étape c'est de trouver en urgence 1000€ pour participer à une formation 

dispensée par le réseau des cafés asso de France et constituer trois hypothèses de type 

de gouvernance différente en étudiant les conséquences qui en découlent. Les coups de 

main sont bienvenus. 

 

o Faciliter la prise d'initiatives dans l’association des personnes extérieures au lieu est un 

objectif depuis un bout de temps. Le jardin partagé est un premier pas, les repas asso 

tous les deux mois se mettent en place… Les prochaines retrouvailles sont posées le 

dimanche 21 mars et dimanche 16 mai ! 

 

o Le pain péda : Benoit et Nico réfléchissent à se lancer dans des sessions pain « spéciale 

découverte », des sortes de stages collectifs. Ils doivent donner une réponse justement à 

une proposition d'une entreprise qui organise des défis à vélo et qui réponds au nom de 

« Mad Jacques ». A suivre… 

 

Et aussi : Rentrée de nouvelles variétés fruitières, mise en place de temps d'échanges et 

d'apprentissages coopératifs sous différentes formes, ateliers musique, installer un accès 

internet sur le lieu, relance des rencontres régionales de la Permaculture… 

 

 

Petit rappel pour finir : En fait, de toutes les actions émises par l'asso, la principale, la 

plus importante est aussi la plus discrète, car difficile à saisir, à décrire. L'asso, le lieu, 

c'est un endroit ouvert (avec certes ses conditions) qui permet à de nombreuses personnes 

de se découvrir, de faire l'expérience du collectif, d'acquérir une multitude d'aptitudes et 

de compétences, de faire l'expérience de leur créativité et la mise en pratique de leurs 

intuitions ! 

 

Ces personnes, nous tous en fait, allons ensuite poursuivre nos vies, et, riches de ces 

expériences… de ce vécu, allons partout sur notre chemin en semer les graines. Des graines 

de folie, d’audace, d’émancipation, de fougue, de respect, d'inventivité, de création collective, 

de projets associatifs…  

 

 

Participer à : 
 

o La coop de Villers bien évidemment, le lancement de débats et de discutions sur le 

montage de structures collectives sur le territoire,  réflexions et projets alternatifs sur le 

canton - agricoles - économiques - sociaux, Ressourcerie, la bricoop...  



Et cette année un collectif se créé, il s'agit d'une coopération entre les maraichers locaux qui 

vise à associer les forces pour travailler en commun à produire des légumes de garde. La 

fédération et la mutualisation des acteurs « alternatifs » sur le territoire est une des idées qui 

a souvent été évoquée dans l'asso. C'est un très chouette premier pas. Et pour ce qui est de 

l'autonomie, beaucoup de maraichers locaux rachètent des légumes dès le mois de Décembre 

à plus de 80 km.  Cette action d'essai est un premier pas vers plus d'autonomie et de coopération. 

 

o Et aussi, l'asso adhère au réseau des cafés culturels et cantines associatives. 

 

 

Et pour finir : On (le collectif d'habitants) aimerait tellement pouvoir avancer sur 

des actions d'éduc'pop en pleine rue, la création d'un fond de dotation, montage de chartes et de 

SCI pour sécuriser des biens et les rendre à l'usage commun, nous investir dans des luttes, un 

café forum, des invasions botaniques, des ateliers CNV et des villes comestibles. Mais il faut 

du temps...... et pourquoi pas un peu d'argent. 

 

Au sein du collectif, les discussions tournent toujours beaucoup autour des questions 

d'égalités, de pouvoir, de rapport à la norme, au genre, aux organisations de pouvoir.... Et 

l'envie d'en faire des débats publics est forte, l'envie de mettre ses sujets à la base du 

fonctionnement de structures aussi. 

 

 

 

Une question de petits sous : 
 

L'asso continue de proposer des choses sur son territoire et toujours quasi exclusivement à prix 

libre ou gratuitement. L'ampleur du rayonnement de ses actions dépend de l’énergie que les 

gens y mettent et des dons qui sont fait à l'asso. 

  

"On a de l’élan, on a la patate cette année de se lancer dans des tas de choses bien chouettes sur 

le territoire....... si vous avez du temps, du matos ou des ronds qui trainent quelque part, n'hésitez 

pas" :-) ! 

  

On cherche des ronds! Environs 30.000€, fastoche non?! 

 

 

Pas mal de personnes ont souvent proposées de faire des dons pour que les projets avancent. 

Souvent nous leur avons répondu de différer leurs dons. Nous étions mal à l'aise avec le fait de 

recevoir de l'argent sans avoir atteint des objectifs de projets, de montage structurel stable et de 

partage de la propriété. Et puis le temps avance, les projets qui nous semblaient légitimes n'ont 

pas vu le jour, mais d'autres sont nés, l'activité continue, s’intensifie et pour poursuivre la folle 

route qui n'a pas de bordure mais semble avoir maintenant une direction claire et intangible, des 

financements semblent indispensables. 

Une liste de nos besoins en temps, matos et argent suivra, ainsi que la liste de tous les projets 

actuels qui ont besoins de financements. 

 

En gros on cherche à financer la mise en place d'une bonne pépinière locale, d'une serre Bio-

climatique, et créer un fond d’investissement pour les actions spontanées de l’asso.  

  

 



Où et Comment s'informer ? S'impliquer ? Comment ne pas se faire ensevelir 

par les mails ? 
  

Nous ne voulons pas envahir les listes de la coop ou d'autres réseaux existants. Cette diffusion 

est exceptionnelle et faite pour rediriger toutes les personnes intéressées vers nos propres listes 

de diffusion. 

Sur la coop nous passerons juste les mails concernant la vente de pain ou d'autres produits et 

exceptionnellement l'annonce d'un évènement. 

  

  

Pour recevoir des nouvelles de l'asso VIE-Jardins de la Fontaine Pareuse (pas plus de 30 mails par ans, 

souvent autour de 8-10) -infos diverses, avancées des projets en cours, libre cueillette de fraise, ateliers, 

événements... 

  

S'abonner  https://frama.link/vienews 

 

Se désabonner  https://framalistes.org/sympa/sigrequest/vie-sympatisants 

 

  

Pour travailler en commun des initiatives en cours de l'asso et être mieux informer, ne rien 

louper. -groupe pépinière associative, poulailler coopératif, café associatif, jardin partagé, 

commande de semences, vente de légumes.... 

  

S'abonner  https://framalistes.org/sympa/subscribe/vie-adherents  

 

Se désabonner  https://framalistes.org/sympa/sigrequest/vie-adherents  

  

  

 L'AG de l'association aura lieu le Dimanche 11 Avril aux Jardins de la 

Fontaine Pareuse (Haramont - prévenir de votre présence par mail SVP) 

 

 Les semences commandées en collectif à la coop sont toutes arrivées, 

passer les chercher aux jardins (à la maison -libre service dans le placard à 

semences) 

 

 Les commandes de plants de légumes sont ouvertes, voir sur le site 

internet... Date limite le 10 Mai. Un nouveau site arrive, il permettra avec plus de facilité de se repérer 

sur ce que l'asso propose et sur qu'il est possible de faire avec.  

 

Et voilà, nous espérons que ces petites nouvelles vous auront donné un bon aperçu de ce qu’il 

se fait par chez nous, et que cela vous aura fait vivre un petit moment parmi nous. Pensez-bien 

que l’asso et le lieu vivent avec l’énergie de tous et que, même de loin, vous pouvez être à 

l’initiative de projets qui vous sont propres. Outre des besoins évidents et éternelles 

d’investissement, d’argent, ect… ce qui reste le plus important sont les rencontres, les échanges, 

la musique, la joie, le partage, alors venez-donc organiser des bouffes, des fêtes, des jeux, des 

festivals et autre joyeuserie sans modération.  

 

 

"Les Pareux" 
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