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Mes parents faisaient du jardin à Chapelle-Voland… enfin,
surtout ma mère. Après, je me suis mariée, mais je n’ai pas
tellement fait de jardin. Nous, on venait surtout arracher
l’herbe. J’ai travaillé chez un jardinier à Louhans. Les patrons
plantaient, semaient et nous on désherbait, on faisait la
cueillette, on faisait des bottes de radis pour les marchés. 

On utilisait déjà du désherbant chimique mais ma foi, moi je ne
savais pas bien ce que c’était. Il faisait la culture des légumes
et des fleurs (les chrysanthèmes, les primevères, les pensées). 

Mes parents étaient agriculteurs. Dans leur jardin, il y avait
des choux, des épinards. Je ne me souviens pas du nom des
variétés. J’ai aidé jusqu’à ce que je me marie. Ma mère
cultivait de la camomille pour faire des tisanes, pour la
digestion. Je ne me rappelle pas qu’elle ait cultivé d’autres
plantes pour se soigner.

Yvette L., 86 ans
Bletterans, le 16 mars 2016



Mon père et mes frères préparaient la terre à la bêche. Et avec
maman, on l’affinait. On cassait les mottes avec un genre de
croc. C’était beaucoup de travail parce qu’on faisait tout à la
main. On utilisait aussi la binette et le râteau. On ne travaillait
jamais par plaisir. Fallait le faire, c’est tout. Et maintenant,
c’est pour ça que j’ai mal partout. 

Les foins, c’était encore autre chose. Tout le monde participait.
On fauchait et on mettait en andins avec un râteau-faneur,
ensuite, on faisait des bottes à la machine. Mon père et mes
frères chargeaient et déchargeaient les voitures. Ensuite, on
stockait les bottes dans le grenier à foin. Il fallait quand même
pouvoir les porter…

Ma sœur travaillait avec moi à Louhans. Elle faisait la soupe
mais moi je travaillais au jardin. C’était pas tout à fait le même
travail. Avec mon mari, on a repris la ferme de mes parents. On
a pas vu trop de changement avec l’époque de mes parents.
C’était bien toujours pareil. Le matériel coûtait cher ; on
pouvait pas toujours le payer. On a quand même acheté un
tracteur. Mon père, lui, travaillait avec des chevaux.



On ne mettait pas tellement d’engrais à part du fumier. Je ne
me rappelle pas si on mettait des engrais chimiques. A part
peut être sur les pucerons, ou sur les limaces, mais je ne me
souviens plus ce qu’on mettait. Sûrement qu’on en mettait un
peu quand même ! 
Maintenant, les gens mettent de moins en moins de produits…
à moins que ce soit de plus en plus. Mais moi, je ne suis pas
trop pour. Y’en a qui mettaient des cendres mais je ne sais pas
si ça faisait effet. J’ai jamais fait de jardin pour moi, à part des
pommes de terre. Pour le reste, on achetait sur le marché.


