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Daniel M.
M É M O I R E S  D E  J A R D I N



Je n’ai jamais fait de jardin mais tout ce qu’on me disait sur le
jardin m’intéressait. Au jardin de M. Tibert à Larnaud, j’ai été
impressionné par la quantité de fleurs. C’est un jardin
extraordinaire à base de courges et de fleurs. 

Moi, je suis né à Vouziers dans les Ardennes, mais j’ai surtout
vécu en Normandie, à Mont-Saint-Aignan dans la banlieue de
Rouen. C'était une petite ville. Il y avait des grands jardins où
je travaillais, qui étaient entretenus par des jardiniers. Je suis
venu dans le Jura pour me rapprocher de ma sœur.  

Le jardin ici me plaît. Le documentaire sur les oiseaux m’a
beaucoup intéressé. Je trouve qu’il était bien fait. On voyait
bien le parcours des oiseaux. Les oiseaux des jardins, je ne les
connais pas plus que ça. Il y a les merles, les pies, les
tourterelles… Moi, je ne les nourris pas. Parce que, à ce qu’il
parait, c’est pas bon de leur donner du pain.  Je pense que
c’est bien de les accueillir au jardin avec les mangeoires, les
nichoirs.

Daniel M., 72 ans
Bletterans, le 31 mars 2016



Ici, j’ai ramassé des feuilles une fois ou deux. Et puis,
récemment j’ai participé à l’entretien avec monsieur
Quertigniez. Je ne me sens pas de prendre la pioche. 

Pour l’environnement, il y a beaucoup de choses à faire. Il
faudrait supprimer l’emploi des pesticides et employer des
méthodes naturelles. Pour les moucherons, les choses comme
ça, il faut employer des coccinelles pour faire ça ! 
La ministre Mme Royal veut faire des jardins dans les écoles.
Je pense que c’est bien mais il faut voir avec l’éducation
nationale. Moi, je trouve que c’est une bonne chose. Ça ferait
faire du sport aux jeunes qui sont toujours sur leurs tablettes.  

Je travaillais pour le centre départemental de l’enfance. Tous
les corps de métiers étaient représentés. J’avais des collègues
jardiniers. Il y avait un grand parc mais je ne me souviens pas
des plantes qui y étaient cultivées. Je me souviens qu’il y avait
des fleurs. Avant, il y avait plus d’animations jardin. J’étais là
pendant l’intervention de Monsieur Kovarik, mais je ne me
souviens plus ce ce qu’il a dit. 
Tous les ans, je vais visiter le jardin de Larnaud. J’aime bien. Il
y a des courges, des coloquintes et des fleurs.


