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Edito Edito 
Voici le premier numéro 2006 de notre lettre de Cyclamen, le numéro 9, déjà ! Désormais rendez-vous régulier avec nos
adhérents. Depuis notre dernière assemblée générale, mi décembre, nous n'avons pas chomé. Les membres du conseil
d'administration, en charge des différents chantiers, ont concocté un printemps riche en manifestations diverses. Je vous
laisse le soin de les découvrir à la lecture de ce numéro.

Françoise Rouge
Présidente de Cyclamen

 

Randonnée et  éducation àRandonnée et  éducation à
l 'environnementl 'environnement
Démarré  il  y  a  deux  ans,  ce  projet  poursuit  son
bonhomme  de  chemin  avec  toujours  autant  d'écoles,
d'enseignants et d'enthousiasme. Cette année 2006 verra
fin mai , début juin une nouvelle randonnée inter-écoles .
L'opération est lancée : d'ores et déjà 9 écoles, 29 classes
et  plus  de  500  enfants  marcheront  sur  les  sentiers  du
canton à la découverte du patrimoine naturel, historique,
géologique propre à l'environnement de chaque école. A
suivre absolument !

Festival  du f ilm natureFestival  du film nature
Vendredi 19 mai à 20h, Salle Chatenoud à Alby,  dans le
cadre  du  20ème festival  international  du  Film  Nature,
Cyclamen  et  la  Frapna  74  présentent  3  films  qui
alimentent la réflexion sur des problèmes actuels.

 « Les OGM sont-ils dangereux pour la santé ?
L’étude qui accuse » (Michel Despratx).

Comment  le ministère de l’Agriculture, sous couvert du
secret industriel, n’a pas voulu rendre public les résultats
d’une étude inquiétante sur le maïs OGM et comment les
instances  européennes  ont  pu  donner  leur  feu  vert  en
connaissant cette étude.

 « Ours polaires, avec ou sans glace ? » (Jérôme
Bouvier).

L’histoire  de  deux  oursons,  frère et  sœur,  qui  doivent
s’adapter  aux  nouvelles  conditions  climatiques

(réchauffement  de  la  banquise  et  étés  de  plus  en plus
chauds).

 « Ceci n’est pas une alerte » (Christian Ugolini
et Sandrine Guillot) :

Tchernobyl,  amiante,  Creutzfeld-Jakob et  demain ?  Le
meilleur des mondes qui nous était proposé ne fait plus
l’unanimité…
Entrée : 5€

Petits  propos autour du jardin,  duPetits  propos autour du jardin,  du
jardinier  et  de son rapport au mondejardinier et  de son rapport  au monde
Propos  "inspirés"  par  30  ans  de  jardinage  et  qui
n'engagent que son auteur……

Tout d'abord c'est quoi un jardin  ?Tout d'abord c'est quoi un jardin  ?
Communément, Le Robert nous renseigne :  "terrain le
plus souvent clos où l'on cultive des légumes, des fleurs,
des arbres".
A partir  de cette  définition  nous pouvons déjà établir
que  c'est  un  "espace  clos"  où  le  jardinier  "cultive".
Certes,  il  cultive  des  fleurs,  des  plantes,  des  légumes,
mais ne cultive-t-il pas  autre chose qui serait d'un autre
ordre, n'expérimente -t-il pas un autre rapport au monde ?
Ne  renoue-t-il  pas  ici  et  maintenant  une  relation  au
"sacré", à la " NATURE" ?
La question de l'engouement pour le jardinage (explosion
des  jardineries,  du matériel  de  jardin,  de  livres  sur  le
jardinage  et  les  différents  types de jardins  ….)  peut-il
s'expliquer par un manque, un vide,  une perte de  sens
avérée, conscients ou pas .
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Pierre  Rabhi  dit   aujourd'hui  :  l'Homme grandit  et  vit
"hors sol "; il vit déconnecté de ses racines, lesquelles lui
permettent  d'être  relié  au  vivant  de  façon  primaire  et
grégaire.  Selon la  symbolique orientale,  l'homme situé
entre ciel et terre est un pont, une passerelle entre le ciel
et la terre, entre racines et spiritualité.
L'être  humain  se  définit  par  son  appartenance  au
VIVANT,  qui  englobe  tout  aussi  bien  l'espace  et  les
planètes dont la Terre et l'ensemble des différents règnes
qui la composent minéral, végétal et animal.

Aujourd'hui qu'en est -il ?Aujourd'hui qu'en est -il ?
L'Homme  déconnecté  de  ses  racines  s'éloigne  du
VIVANT, il est entré dans une autre logique d'action où
il  règne  en  maître  et  joue  les  "apprentis  sorciers",  il
recrée un univers "virtuel", relation de "toute puissance"
et de tentative de maîtrise du vivant qui se traduit par des
expérimentations (OGM, clonage,  nucléaire….), par des
destructions  systématiques  (déforestation,  pillages  des
ressources naturelles…) et des pollutions en tout genre.

Quel espace d'expérimentation du vivant lui reste-t-il lui
reste -t-il s'il souhaite se "relier" et retrouver des racines,
s'ancrer ?

La  fonction  initiale  pour  un  jardin  potager,  c'est  de
produire des légumes pour savoir ce que l'on mange et
d'où  ça  vient,  manger  plus  sainement  et  ce  que  l'on
produit, etc….

Mais pratiquer le jardinage va au-delà des motivations
initiales.

Est-ce que pratiquer le jardinage ne procède pas de cette
envie de se réapproprier un espace dans lequel chacun se
nourrit et se transforme ? Celui-ci suppose de redonner à
la Nature la place qui lui revient et de replacer l'ETRE
HUMAIN dans une relation d'échange avec le VIVANT,
sortir de l'unilatéralité, redonner à chacun la place qui lui
revient,  relation  d'égalité,  de  respect  de  chacun  des
règnes.. 
Le  jardin  est  peut  être  ce  lieu  d'expérimentation   de
recréation  de  liens.  Le  jardinier  en  renouant  avec  ses
racines peut expérimenter un nouveau rapport au monde
et à la TERRE, le renouveler, le développer sans cesse,
l'enrichir, le "conscientiser".

Le jardin est éphémère, impermanent et par essence il est
"métamorphose"; il naît, de l'envie du jardinier,  fruit de
sa  créativité (pas un jardin n'est identique, il est différent
pour  chacun d'une année  à  l'autre),   il  se  transforme,
évolue au fil des saisons. 
Il est une CO-CREATION entre HOMME et NATURE.

La TERRE nous permet de faire une double expérience à
travers le  jardinage  :  l'expérience  du don et  une  autre
expérience de rapport au temps.

La  TERRE produit  ce  dont  on a  besoin,  c'est  un don
permanent,  elle  donne  ses  "fruits"  sans  compter,  sans
arrière pensée, elle EST tout simplement  et DONNE tout
simplement,  le  jardinier  "travaille"  la  terre,  il  récolte,
remercie  -  t  -il   tout  simplement  lui  aussi  pour  cette
gratuité, prend - il soin ? Certainement quant il se soucie
de nourrir convenablement, bon compost, bonne fumure,
bonnes semences, attitude respectueuse du vivant.
Ce don permanent devrait nous conduire à une attitude de
RE CONNAISSANCE.

Pratiquer  le  jardinage  nous  permet  d'expérimenter  un
autre rapport au TEMPS, à la temporalité.
Nous vivons habituellement dans un temps linéaire.
Pratiquer  le  jardinage  nous  fait   retrouver  un  temps
cyclique,  le  temps  cyclique  est  un  temps  sacré.  C'est
l'ETERNEL  RETOUR,  le  temps  du  VIVANT,  des
saisons ; c'est  refaire chaque année la même expérience
de l'éphémère et de l'impermanence, de l'importance de
vivre le moment présent, le temps des préparations, des
semailles, des soins, de la récolte. Apprendre la patience,
attendre le bon moment pour faire.
Il y a là quelque chose à vivre de rassurant qui nous sort
d'un temps linéaire, peut-être angoisse du futur ?

Un autre aspect du jardin  est  à regarder, c'est celui de
l'espace clos?
Le  jardin  a  par  sa  structure  un  aspect  rassurant,  de
protection,  il est  MANDALA, dans le dictionnaire des
symboles, il est dit au sujet du MANDALA  que :
"le moi est réintégré dans le tout, le tout réintégré dans
le moi"
Jardin, centre du monde pour le jardinier, centre de son
monde, à la fois  aspect du monde physique et traduction
du monde sacré.

 Le  Jardin  nous  fait  toucher  du  doigt  et  vivre  en
profondeur cette réalité et par cet aspect nous reconnecte
à la VIE.

L'engouement  pour  le  jardinage  est-il  caprice,  mode,
tendance  ou  est-il  manifestation,  "symptôme"  qui
participerait  à  une réhabilitation de la place du Vivant
sur la Terre ?
Le jardinier n'est-il  pas là où il est, là où il vit un témoin
actif,  engagé dans  un  combat  qu'il  ne  veut  pas  perdu
d'avance.

 Christianne Cossin
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Calendrier récapitulatifCalendrier  récapitulatif

vendredi 19 mai 2006 : film naturevendredi 19 mai 2006 : film nature
Pour les scolaires : 9 h 15 pour la séance du matin
14 h 15 pour la séance de l'après midi 
20 h pour la soirée
pour les scolaires les séances sont gratuites s'inscrire 
par courriel  : cyclamen74@free.fr
ou en téléphonant au 04 50 52 55 03 pour s'assurer qu'il reste de la place

jeudi 25 mai 2006 : troc naturejeudi 25 mai 2006 : troc nature
 Une journée "troc nature" pour les "jardiniers du canton et les amateurs de plantes " échanges de plantes, de boutures,
de semences, de savoir faire, de conseils…. 
Cette journée aura lieu à Héry sur Alby , place du village 
Pour avoir tout renseignement  contact:  04 50 52 53 52 ou 04 50 68 23 75

dimanche 4 juin 2006  dimanche 4 juin 2006  
Cyclamen propose une sortie au centre "TERRE VIVANTE" centre d'écologie pratique à MENS dans le Triève, pour une
découverte des jardins et des bio- constructions
Sortie à la journée, repas pris sur place ou pique-nique.
Journée ouverte aux adhérents et autres personnes intéressées.
10h : accueil 
10h30-12h: visite guidée 
12h-14h pique -nique ou repas pris sur place (16€/adulte; 8€/enfant) 
14h-18h : visite en autonomie 
Pour tout renseignement, contact : 04 50 52 53 52 ou 04 50 68 23 75 
Transport collectif en car. Inscription obligatoire (voir coupon -réponse) Coupon-réponse à renvoyer ci-joint.

AdhésionsAdhésions
Il n’est pas trop tard pour renouveler votre adhésion  ou pour une première adhésion ! 

En adhérant, vous  soutenez notre association, vous serez régulièrement informés de nos actions et vous pouvez vous
faire entendre en participant au conseil d’administration. 

Si vous souhaitez adhérer, merci de renvoyer le coupon ci-dessous à : Association Cyclamen, Marcellette, 
74540 SAINT-SYLVESTRE

----------------------------------------------------------------
Nom : ………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………
……………………………………..……………….

£ Adhère à Cyclamen pour 2006 ( adhésion 10 € par chèque à l’ordre de Cyclamen)
£ Ancien adhérent 2005
£ Nouvel adhérent 2006

£ Désire recevoir la lettre de Cyclamen et les infos par courriel à l'adresse :
………………..…….@……………….
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