KUTZENHAUSEN

Caf'écolos de SAUER NATURE

Une salle remplie de mains vertes à la Maison Rurale...

C'est à l'occasion d'un caf'écolos de l'équipe Sauer Nature, que des passionnés de
jardinage se sont retrouvés à la Maison Rurale de l'Outre Forêt à Kutzenhausen ce vendredi 13.
« Jardine avec les plantes » était le thème de cette soirée qui fut très riche en échanges. Les
expériences, les ruses de jardiniers, les outils, mais aussi la philosophie du jardinage ont été
largement exposés par un public très attentif.
Comment gérer au mieux le terrain que l'on a décidé d'anoblir en jardin ? Jouer avec la
faune qui souhaite se nourrir avant le consommateur, sans pour autant répandre de la chimie
dégradante et coûteuse, éviter les maladies que des irresponsables propagent pour cultiver leur
profit plus que leur terre, et surtout comment prendre plaisir en jardinant intelligemment. Les
engrais naturels, obtenus par compostage ou par des recettes reconnues et économiques comme
le purin d'ortie ou les tisanes de prêle, et même la présence de canards sauteurs Indiens, friands
de limaces, autant de solutions et de recettes commentées par Corinne Bloch et des biodynamistes présents.
Les cycles lunaires ont une influence bien connue sur le jardin, mais l’important est de
pratiquer sa passion dans un esprit exempt de toute contrainte. Avoir envie est le seul moyen de
réussir, en sachant observer la nature, car elle nous dicte nos actes dans son langage le plus pur.
Et puis c'est aussi la raison du consommateur quand il sait avoir une vision globale de sa
démarche. Faire jusqu'à cinquante kilomètre, pour se fournir en produits locaux naturels, n'est-il
pas plus économique que d'aller en grande surface acheter des produits souvent moins sains mais
qui, en plus, ont parcouru des centaines voire des milliers de kilomètres pour y être étalés sous
des lampes trompeuses.
Une soirée enrichissante, et très dynamique comme le souhaitait Sauer Nature, « c'est
notre objectif, que de multiplier ces échanges, et de faire circuler les informations entre citoyens »
nous confie l'animateur de la soirée . « Le public nous suit, et nous le remercions, car c'est avant
tout pour lui que nous avons cette démarche de respect de la nature. Aussi prochainement pour la
semaine du développement durable, du 29 mars au 5 avril nous participons au programme des
animations de la Communauté des Communes de Sauer-Pechelbronn, en projetant quatre films
dont un pour le jeune public, et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, « la vérité qui dérange » en
ouverture du festival le jeudi 2 avril à 20 heures. »
Vous trouverez le programme de ce festival sur le site de la Communauté des Communes,
ou celui de l’association www.sauernature.fr .
Rappel à ceux qui veulent rejoindre Sauer Nature, son assemblée générale a lieu le samedi
21 mars à 16 heures, à la Maison des Services et des Associations à Durrennbach.
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