
GUENANGE 
 Des ares encore disponibles aux jardins familiaux 
 

Qui veut disposer de son petit carré de terre pour cultiver et récolter ses propres 
légumes ? Quelques jardins familiaux sont encore disponibles. La plupart ont souffert de 
la sécheresse cet été, la canicule n’incitant pas de plus à travailler au soleil.  
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Photo HD « Si les légumes ont soif, grâce à l’arrosage, les récoltes sont quand même là pour les courgettes et 
tomates » dit Michel Beauchet, les sacs biens remplis de sa récolte matinale.  Photo RL  

 

Les jardins familiaux de Guénange situés à proximité du club de voile ont fortement 
souffert de la sécheresse cette année. Une panne sur la pompe les a même privés d’eau et 
il a fallu pour les passionnés trouver d’autres solutions pas évidentes pour rapporter le 
précieux liquide aux plantes assoiffées. Le président de l’association, Michel Beauchet, a dû 
en urgence procéder à la réparation. 

Si les légumes ont souffert, les mauvaises herbes ont profité, elles, de ces problèmes pour 
s’installer et submerger les rares semis. 

Résultat, cette année, des parcelles sont restées à l’abandon, au grand dam des riverains 
de ces terrains où prolifèrent les plantes envahissantes dont les graines se répandent 
partout. 

Michel Beauchet lance à nouveau un appel aux amateurs qui pour 3 € l’are à l’année, 
peuvent disposer en plus du terrain d’un petit cabanon pour se reposer, car si la végétation 
reprend le dessus sur de plus en plus de surface, les anciens risquent de se décourager. 

Appel donc aux jardiniers amateurs qui souhaitent disposer de leur propre carré de terre 
qu’ils peuvent planter à leur guise, et naturellement récolter pour leurs propres besoins, 
se garantissant ainsi des légumes bio à petit prix. 

Renseignements auprès du président de l’association, au 03 82 82 61 03. 
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