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Auant planter, i[ faut dÉbroussailler

Pe ina chèvres et une ânesse ont
â * reiôint, ce mercredi soir, un
E e terrain communal en friche,ç de 2 000 m-, quetles seront
chargées (e débroussailler en we
d'y créer un jardin paitagé. Pro-
priété de l'association If,s EcoPâ-
txrlièns, basée à Villotran. près de
Beauvais, ces demoiselles reste-
rontsur placejusqu'au mois de no-
vembre.

" No6 les reprendrore pour l'hiver »,

a expliquêJojo, leur berger, aux fua,
bitants venus assister à leur arri-
vêe, rappelànt que I'association
sillonne la région depuis plus de
dix ans avec les animaux de sa
ferme pédagogique itinéranrc La
Ferme de liligolo. « Et cela lait dLx
ans que j'entends les gens dire que,

s'ils avatent de place. ils auîaient des
animaux chez eux C?sr ce que je
voæ propose cujourd'hui ca, ces

animaux, il va fallob que ÿous ÿous
en ocæpiez. L'idêe est que voB les
preniez en charge et non que nous
venions chaque jour le faire. »
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ilaft -ttaüat l{oury, maire

Porté pat Ia municipalité, ce projei
de jardin panagé est en iêflexion
depuis deux ans. «Guillaume Le-

ili-Alryril',i

guay, l'un de.nos conseillers munici-
paw a insruIlê. en 2017, un jardiî
panagê aupied dupannedu d'enffée
de la commun4 rappelle Marie-
Chantal Noury, maire. Comme il a
vite maftqué de place, nous avorc eu
l'idée d'utîliser un terraîn communel
inutilisé pour lancer quelque chose

de plus .cotLséquent. L'an demier,
nous aÿiorc commencé à y oéer des
allées. mais faute de temps. le projet
en êtait resÉ là. »

Aujourd'hui, celui-ci a pris une
nouvelle dimension avec I'implica-
tion du seruice jeunesse et de
l'école, où deux oies, prôpriété

mffi

également de l'àssociadon, ont
pris leurs quartiers.« An avaitenvie
de tr1nsnettTe à nos eftlants les
bonnes idées: les borc Eestes, en
termes de déÿeloppement durable ».

potrrsurt Marie-Chantàl Noury. Ces
derniers i.ont ainsi réguiièrement
voir les animaux en train de pâtu-

rer ettravailleront en classe autour
de cefte thématique.
Des animaux qui seront rejoints, le
mois prochain, par... Tirelire, le
cochon- « Il produira du fumier gui
ssa .ereuite ualîsé pour le jardin
partagé ». ptê.cise encore l'élue. En
retoumaff le sol. il permettra en
ôutre de le préparer au futurs se-
mis.
« En contreparcie, il faudra certaine-
mbnt lui a.pporter un complément
alimentaire, a ajouté Jojô- Tout ce
qui est coreommoble et que vous
mettez actuellement à la poubelle
pouna Lui être doîné. Un bac sera
mis en place pour que ÿous puissiez
y déposer vos épluchures et quel-
qu'un detra venit le nourir deux-

fois par jour. Oî compte sw vo6
pour que cela se passe bien | »

Une fois créé,Iejardin partâgé sera
accessible à tous. « iVoB souhlitons
corctruire autour un, réseau d'habi.
tants moûvês qui ont enÿie de parti-
ciper pleinement ensemble au pro-
jet: il îe s?git p6 que chacun
æuvre individuellement darc son
coin. »

Des animations thématiques y se-
ront proposées. certainement en
lien avec les sàisons. o À,lngy. les
gens se connaissefit tous, msis
fl:écharlgent pas ÿraîmeît entre eux.
Ici, ib pouîoît ,arager des idées,
des ssvoirs, où i§w simplement se
détendre ,, temine N4arie-Chantai
Noury âvec l'espoir que.le plus
grand nombre adhère au projet. ü
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Et c'est là le travail qu'assureront des chèvres et une ânesse, avant la création d'un jardin
paftagé au cæur du village. Leur arrivée a fait sensation n'rercredi soir.
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Christophe et Magalie sont basés à
Sairis-Morainvillers mais avouent
être en itinérance toute l'année
avec leul rlouljeau. Une itinérance
de champs en champs, facilitée
par l'utilisâdon des engrais verts
chez les agriculteurs. Lâ tonte in-
tewient en gênâa1 au mois d'avril.
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Leur roulotte, qui leur sert d abri
et de dortoir, nlest plus tirée par
un cheval mais par le trasteur, qui
déplace également une mve à eau
pour abreuver le troupeâu. « 0n
doit resrer ÿigilants 24 heures sur 24
et partictlièremeît Ia nuit oî1

rôdent les rcnards à deux poûes »,

plàisanîe le berger Rien ne res-
semble plus à un mouion qulun
autre mouton, et la présence des
quatre chiens, Camin, Faro, Char-
mante et Tina. n'est pas toujours
suffisante pour dissuader les in-
trus. I

Le dirErteur des services s en va
En 0oste deDuis une dizaine d'années, Sieofiied Soulabaille, direc
teui oénéral des seruices (DGSt. va ouitterÏa ville de Mouv nour
rejoiidre celle de Gmon, en [érlph'érie dAmiens. ll va êtie rempla-
cé par ïhomas Décary en orovenance de Nooent-suroise. « Je viens
dans une olus oetite-struàure volontaireme-nt. Je souhaite me raD-
procher dü putilic et aussi de mon domicile à Beauvais », précise le
lutur DGS qui prertdn ses fonctions le 29 ooobre.

I

Etre berger sur le Plateau picard
Impossible dè ne pas remarquer le
troupeau de quelque 400 moutom
qui paissent tranqüillemena datr
le champ bordant la RD 112 enlie
Saint-Just-en-Chaussée à Plainvel.
D'autant que certaines bêtes, plus
aventureuses et malignes que
d'autres, préÊrent I'herbe des bas-
côtés de Ia rouie à celle des
chaumes du champ moissonné en
août. Ils sont vite rappelés à
l'ordre par Tina. l'une des quatre
chiens de berger de Christophe et
Magali, postés dans un coin de la
parcelle.
Ce qui impressionne Ie plus dans
ce tableau que l'on croyait d'un
auüe temps, c'est le silence am-
biant r " lls ne bêlenr que lorsqu'ib
ont.faim...,, *plique le berger Ef
là ça n'est pas le cas, tous sont oc-
cupés â brouter I'herbe enre les
tiges de blé coupé, mais pas seule-
ment: ils récupèrenr aussi les
grains ou €pis laissés au sol par la

Ls moütons peissent en §knæ eu bod dê Iâ
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moissonneuse-batteuse. Ils jouent
ainsi le rôle de glaneur qui se pra-
tiquait dans I'ancien temps en
campegne par les nécessiteux

't:
i..

E

iK

T

'


