La fête du Potager
Dimanche 26 août 2007

L’événement jardin porté par un projet social, respectueux de
l’environnement et de mise en valeur du patrimoine du Parc de
Wesserling
Association « Les Jardins de Wesserling » Maison des Jardins 24 rue du Parc -68470 Husseren Wesserling
03 89 39 15 68 / 06 07 96 10 86
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Les jardins potagers de Wesserling,
d’hier à aujourd’hui.
Les jardins potagers du Parc de Wesserling ont été créés progressivement, au cours du 18ème et 19ème
siècles. Ils ont été utilisés alternativement en jardin d’agrément et en potagers familiaux, puis en partie
abandonnés à la friche. Gagné par cette friche suite à l’abandon industriel du site, les potagers ont été
inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, en même temps que les 17 ha du
Parc de Wesserling Leur mise en culture a été reprise au printemps 2000. Depuis 2005, les jardins de
Wesserling sont classés « Jardin Remarquable »

Bonbonnière datant de 1825

Les nouveaux jardins potagers ont été composés dans le respect du site et de l’histoire, avec l’aide de
deux paysagistes : Agnès Daval et Philippe Raguin. En voici quelques aspects :
le jardin potager se répartit en TROIS LANIÈRES, délimitées par des murs de clos où ont été
progressivement restitués les anciens fruitiers en espalier, ainsi que par un talus planté de petits
fruits.
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des SEUILS ouvrent le passage d’un espace à l’autre ; ils sont agrémentés de rosiers grimpants et
de chèvrefeuilles et constituent les « portes parfumées » du jardin
l’axe central, l’ALLÉE TEXTILE, qui relie les bassins, met en scène des motifs de tissus par les
agencements végétaux ; il tisse des liens entre textile et horticulture.
Des CARRÉS POTAGERS, de part et d’autre de l’axe central, associent les légumes, les fleurs et
les plantes aromatiques, dans un but esthétique, productif et écologique. Ils mettent en scène les
façons de cultiver dans le respect de la nature.
Une TERRASSE DES SENTEURS accueille les plantes aromatiques et condimentaires
Des HAIES et un VERGER délimitent le jardin potager et contribuent à son intimité
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L’association « Les Jardins de
Wesserling »
Avec l’abandon progressif de l’activité industriel du Parc de Wesserling, les jardins étaient en état de
friche. En 2000, une vingtaine de personnes, habitants de la vallée et passionnées de jardinage, sensibles
à la sauvegarde du patrimoine textile ou engagées dans l’action sociale, se sont regroupées pour créer
l’association « Les Jardins de Wesserling », avec 3 objectifs :

1
2
3

Participer à la

mise en valeur du Parc de Wesserling en créant un potager

esthétique en référence à l’histoire locale

Créer un jardin social pour

Initier à un jardin

améliorer l’accès à l’emploi

jardinage respectueux de la nature

Aujourd’hui, l’association compte plus de 680 membres et embauche une dizaine de salariés. Elle
représente également un excellent pôle de formation pour des étudiants stagiaires ou en apprentissage.
La présidente de l’Association « Les Jardins de Wesserling » est Georgette Tacquard, pour qui la
dimension sociale est fondamentale. L’aide au retour à l’emploi et à une vie sociale, grâce à la passion
des jardins en est le principal moteur. Jour après jour, l’association véhicule ainsi des valeurs fortes,
basées sur le respect de l’environnement et de l’histoire d’un site patrimonial au travers de ses
pratiques : soins des plantes par les plantes (décoctions), rotation des cultures, création des parcelles
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textile avec panneaux d’interprétation, association des plantes dans un but esthétique, productif,
écologique et pédagogique…
Les productions légumières, fruitières et florales sont vendues au jardin potager, dans les jardins
paysans, chez quelques restaurateurs locaux et durant la Fête du Potager.

La parcelle des enfants

Un carré potager métissé

Les parcelles aux motifs textiles

L’équipe des salariés de l’association « Les
jardins de Wesserling »
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« La fête du Potager»
dimanche 26 août 2007
La fête du potager constitue l’animation majeure de l’association. Elle a lieu chaque année, le dernier
dimanche d’août. Elle est l’occasion pour les membres des « jardins de Wesserling » de présenter leur
association et leurs projets, d’aller à la rencontre du public mais aussi et surtout d’organiser cet
évènement jardin au bénéfice des emplois en insertion. Les entrées à la fête du potager, les ventes
d’abonnements annuels (carte familiale ou individuelle donnant accès gratuitement aux jardins de
Wesserling) et les ventes des produits du potager permettront notamment de continuer à financer ce
chantier d’insertion.
Cet évènement annuel met le potager en ébullition : ateliers jardins, ventes de produits du potager,
animations, expositions, musique, jeux... Tout est réuni pour passer une agréable journée, conviviale et
idéale pour faire le plein d’idées jardin.
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1) Les ateliers jardins
Atelier

Atelier de création et de

Fibre et Teinture

découvertes des senteurs du potager

(ateliers

enfants, maquillage)

Ateliers de créations (bocaux décoratifs, papiers à la cuve...), informations concernant
« l’association des jardins de Wesserling » et animations concernant la culture du potager
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Les

conseils de Jean-Paul le jardinier : diagnostic des plantes malades des visiteurs
sur présentation d’un échantillon

Découverte d’un

jardin africain et soutien pour son moulin à mil

2) Vente des produits du jardin
Vente des produits des jardins potagers de Wesserling : confitures des fruits du jardin (confiture
groseilles, framboises, potimarrons), légumes d’hiver du jardin (pommes de terre noires, courgettes
jaunes, vertes et blanches, tomates jaunes…), plantes aromatiques (persil, basilic, ciboulette, sauge,
thym)
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3) Les animations
Visite guidée des Jardins de Wesserling à 11h00 et 15h00
Ambiance Jazz avec le groupe Dalila Modern Jazz.
Connue et appréciée dans de nombreux styles musicaux,
DALILA met sa voix à la fois chaude et captivante au service
des standards du jazz.
Son répertoire, qui puise dans celui d’ELLA FITZGERALD,
fait

néanmoins

quelques

incursions

dans

le

blues

(A.FRANKLIN ou T.TURNER) et la bossa-nova, voire dans les
succès actuels de D.KRALL ou NORAH JONES , sans pour
autant négliger quelques succès jazzy français comme « Les
feuilles mortes» et « Que reste-t-il de nos amours? ».
Cette chanteuse professionnelle qui « bouge » et qui « swingue » est accompagnée par le groupe
SWINGTET dont le saxophoniste / flûtiste lui fait écho dans un dialogue tendre ou musclé, c’est selon !
Le groupe se compose de cinq musicien Dalila KHALFOUN, chant / Guy EGLER, saxes/flûte / Michel
CHAMBLANC, piano / Gérard VIAL, contrebasse / Bernard WALDECK, batterie
Pour plus d’informations : bewal@free.fr

06.63.67.68.70

03.89.52.68.70

Contes sous le séquoia par Annette Schindler
Ce dimanche 26 août, dans les jardins de Wesserling, les paroles de la conteuse seront tour à tour
légères et facétieuses, merveilleuses et poétiques.
Annette

Schindler

racontera le

problème de

Germain et Germaine qui possèdent un potager très
fertile cependant un coin du jardin demeure
désespérément stérile. Elle racontera les pieds
tordus du hérisson et pourquoi les haricots ont un fil
sur le ventre. Et elle racontera aussi la belle Aïché
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défendant son merveilleux jardin de fleurs contre la convoitise du perfide Seifi Le Noir.
Annette Schindler a une expérience de conteuse professionnelle exerçant dans la région Alsace et plus
largement dans le Grand Est depuis vingt ans. Son répertoire est essentiellement un répertoire de
grands contes classiques, qu’elle aborde avec un souci de fidélité pour en préserver la part d’authenticité
et de mystère.
Conteuse depuis 1988
Création de spectacles contes : «Contes de Grimm et d'ailleurs», « Nuits de noces », « Contes pour les
petits ».
1988 et 1989 : Printemps des conteurs de Mulhouse
1990 : création de «Par Monts et Paroles » : spectacle contes avec Catherine Jenny, Olivier Noack et
Anne-Marie Lopez. Tournée dans le massif vosgien.
1989 à 92 : tournées CORDIAL dans les bibliothèques d'Alsace.
Depuis 1991 participation aux « Fureur de Lire » et « Livre en fête »des régions Alsace, Lorraine,
Franche-Comté.
Depuis 1994 : travail avec les bibliothèques de Mulhouse dans les écoles des ZEP de la ville.
2001 : lauréate du trophée de la culture de la ville de Mulhouse.
2001 à 2007 : participation à toutes les éditions du festival du conte de Munster.
Conteuse-marionnettiste depuis mai 2001
Formation auprès de deux grands maîtres de la marionnette : Alain Recoin du Théâtre aux Mains Nues
et Björn Fühler du Théâtre du Manteau.
Création de spectacles de conte et marionnettes en tournée dans les écoles et les bibliothèques
d’Alsace, Lorraine et Franche-Comté. :
2001 : « Hansel et Gretel »
2003 : « le Roi Grenouille » (festival du conte de Munster, de la marionnette de Margencel et de
Charleville Mézières)
2005 : « Qui mange qui ? » et « Le clin d’œil du ciel » _ public de 3 à 6 ans.
2006-2007 : « Le Vilain petit canard » (festival du conte de Munster, de la marionnette de Margencel et
de Charleville Mézières, Le Mois de l’Autre en région Alsace, festival de la marionnette de Bernay en
Normandie)

Balade en

Calèche
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Présence d’un des artistes des

Jardins d’eau

Pierre Lepreux, concepteurs du jardin Aqua sans terre, aqua l’envers fera vivre son jardin à sa manière,
afin de vous présenter de façon artistique son œuvre, grâce à une animation chaleureuse, conviviale et
participative. Ce temps de rencontre avec un artiste est toujours idéal pour partager la passion des
jardins, et tenter de découvrir quelques anecdotes sur le montage des jardins d’eau dans le Parc.

4) Les expositions d’œuvres d’art
Des artistes peintres viendront exposer et peindrent dans les jardins de Wesserling :
!

Expositions :Françoise Courgeon-Laucher (Ensisheim) et Michel Hinder (Soultz)

!

Expositions et peinture sur place : Michel Tugler (Ensisheim) et Odile Germain (Epinal)

5) Les Jeux
Tombola du jardinier
Espace jeux pour

Enfants

6) …et pour les plus gourmands
Restauration, pâtisserie, buvette, dégustation…
Le Potager en Fête essaie chaque année de faire découvrir des petits plats savoureux à base de légumes,
cette année les vérines seront à l’honneur parmi d’autres plats (ex : mousse de petits pois à la menthe).
Une poêlées de légumes mijotera dans une poêle géante sur un feu de bois. Il proposera également des
boissons originales (ex : limonade artisanale, vin de rhubarbe, jus de fruit pressés frais mêlant fruits et
légumes). Une offre culinaire diversifiée est proposée. La fête du potager est également la fête des
gourmets…
Et aussi : les Restaurants Côté Jardin et la Clématite
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Informations Pratiques
Date

26 août 2007

Horaire

de 10h à 18h30

Tarifs

Entrée adulte « Jardin » : 2!
Entrée adulte « Jardin et Musée » : 3!
Enfants de moins de 10 ans : gratuit
Accès gratuit à la Fête du Potager sur présentation de la carte de membre

Carte d’abonnement (cette carte donne droit à l’accès gratuit dans les
jardins durant une année)
Carte familiale : 12!
Carte individuelle : 7!

À voir, à faire

Jardins d’eau, la ferme patrimoniale, l’écomusée du Textile, le Pavillon des
métiers d’art…

Accès

RN66 par Thann en direction d’Epinal, ou par le col de Bussang direction
Mulhouse

Contact

Georgette Tacquard
Présidente de l’Association « Les jardins de Wesserling
06 07 96 10 86
gtacquard.dat@wanadoo.fr

13

