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5 familles cazèriennes dans les jardins paroissiaux
L'association : « les Mères en Colère » oeuvrent pour l'éducation 
à l'environnement. L'accès à la terre pour des familles sans jardin 
est un réel besoin. 5 familles vont enfin pouvoir semer et récolter 
des légumes sur un terrain en plein centre de Cazères.

Une terre à cultiver
Monsieur le curé de Cazères a généreusement mis à disposition le 
jardin de la paroisse. « Le jardin est en friche,pourquoi ne pas en 
faire bénéficier les habitants de Cazères ? », nous explique t-il. 
L'association, qui en a la gestion,a installé un compteur d'eau et 
parcellé ce jardin en 5 parties identiques. Ces potagers devraient 
apporter détente et loisirs aux familles avoisinantes.

Réunions conviviales en familles
L'inauguration a eu pour but de présenter les occupants et les 
intervenants. Un règlement intérieur a été signé de façon à ce  
que chacun évolue dans le respect de l'autre. Un premier 
défrichage s'est opéré spontanément une fois l'attribution des 
parcelles effectuée.
« Ce rendez vous est l'occasion d'échanger des idées, des plants 
et des semences » nous confie Jean Michel, responsable des 
jardins familiaux. Les familles aimeront s'y retrouver pour y 
partager des moments conviviaux. Des ateliers de sensibilisation 
au jardinage bio ainsi que des ateliers cuisine vont voir le jour. Un 
espace clos permet aux plus jeunes de jouer en toute sérénité. 
Grâce à ce lieu de vie chacun construira des relations de 
proximité avec des personnes ayant les mêmes orientations. 
D'ailleurs un anniversaire y a été fêté depuis. Et une soirée de 
rencontre y a eu lieu. 
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Inauguration des jardins 
familiaux

Un marché biologique 
s'installe à Cazères

'association “ Les Mères en Colère ”, en  partenariat 
avec  la mairie, met en place un nouveau service pour Lles cazèriens. Depuis le 25 mars 2009, une dizaine de 

producteurs locaux vous donne rendez vous les mercredi 
de 17h à 19 h  à l'entrée de la salle des fêtes (rue des 
capucins) pour vous proposer des aliments biologiques : 
farine, céréales, pain cuit au feu de bois, jus de fruits, 
compotes, confitures, pâté végétal, viandes et légumes, 
miel...
 Savon, lessive, bougies, plants potagers et horticoles.

L'objectif : Favoriser l'économie locale
Les circuits de vente de produits biologiques se concentrent 
essentiellement sur Toulouse et les producteurs fournissent 
très peu la localité. Les membres de l'association désirent 
répondre à une demande des consommateurs : trouver une 
nourriture de qualité exempte de produits chimiques.

Rapprocher les producteurs et les consommateurs
Privilégier le système de vente directe : Pour acheter ou 
passer une commande auprès des éleveurs et producteurs, 
vous disposez de 3 moyens : 
Sur place le mercredi soir, par téléphone (05 61 97 28 02) ou 
sur le site .
Le contact direct est aussi un moyen de se renseigner sur les 
méthodes de production.
Acheter des produis biologiques avec un budget similaire à 
celui d'une alimentation classique, tels sont aussi les objectifs 
des membres de l'association.

Cazeresbio.com
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S'il est un patrimoine ancestral à transmettre, ce sont bien les méthodes de production de nos aïeux, la connaissance du rythme 
naturel de nos plantes et légumes. Apprendre à nourrir la terre plutôt que la plante, favoriser la biodiversité plutôt que 
l'exclusif, telles sont les notions dispensées dans ce jardin. Partager ces méthodes avec les enfants : Par exemple Kilian a lui aussi 
participé activement, il a planté un pêcher sur la partie commune. Cet arbre donnera certainement des fruits gorgés de soleil qu'il 
sera bon de partager.
Trois autres jardins ont aujourd’hui été mis à disposition, ce qui prouve que la générosité est bien vivante, et 5 familles de plus y 
travaillent avec enthousiasme. Si vous possédez un jardin inutilisé, n’hésitez pas à contacter notre association...

Jardins : Des techniques à retrouver
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