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SAVERNE  Environnement

Une nouvelle serre
pour les jardins familiaux

« Grâce à cette serre nous
allons cultiver nous-
mêmes des plants de
légumes pour les ré-

trocéder à nos jardiniers pour leurs 
potagers », se réjouit le président de 
l’association des « Amis des jardins 
familiaux » de Saverne, Jean-Fran-
çois Duprat. Des plants de fleurs y 
seront également produits pour l’em-
bellissement des jardins de la Ville de
Saverne.

160 heures de bénévolat
Jusqu’à présent, les locataires des 
jardins familiaux disposaient d’une 
ancienne serre où ils entreposaient 
des outils. Celle-ci a été réduite de 

moitié pour laisser la place à ce nou-
vel équipement qui abritera de jeu-
nes plantes avant qu’elles ne rejoi-
gnent les lopins de terre des 93 
parcelles actuellement occupées. 
Outre son utilité première, « la serre 
est également un atout visuel énorme
qui embellit le site », dixit le prési-
dent.
La mise en place de cette installation
a nécessité près de deux mois de 
travaux bénévoles, sous la houlette 
de Jacky Ledig, qui a fait fonction de 
chef d’équipe. Il fait partie de l’asso-
ciation « depuis toujours », confie-t-
il avec le sourire. En tout, ce sont une
vingtaine de personnes qui ont prêté 
main-forte, un temps estimé à 160 

heures de bénévolat. « Il a d’abord 
fallu casser en deux l’ancienne serre,
faire le terrassement, puis monter la 
nouvelle comme un jeu de construc-
tion », explique Jacky Ledig.

L’environnement et le social
Ce projet a été réalisé grâce à un 
partenariat entre la Ville, l’associa-
tion et la société GRDF. « Cette action
s’inscrit dans notre démarche de 
“responsabilité sociétale des entre-
prises” au bénéfice du développe-
ment durable. Nous sommes aussi un
acteur de proximité auprès des col-
lectivités et soutenons des projets qui
visent à créer ou recréer la biodiversi-
té en ville », soulignent les représen-

tants de GRDF, Jean-Edouard Sixt, di-
recteur territorial Alsace, et Tharsice 
Dietsch, conseiller pour les collectivi-
tés territoriales. Et d’ajouter, « le con-
cept des jardins familiaux est 
d’autant plus intéressant qu’il allie 
l’environnement et le social, et per-
met de tisser des liens. » La munici-
palité, ravie de ce partenariat scellé 
par une convention, était représentée
lundi soir par le maire Stéphane 
Leyenberger, Christine Estèves, ad-
jointe chargée de l’environnement, et
Dominique Dupin, adjoint chargé des
travaux.
L’entreprise a participé à hauteur de 
3 000 € à l’achat de la serre, sur un 
budget total de 3 500 €, le solde étant

à la charge de l’association. Autre 
aide bienvenue annoncée, deux ca-
mions de terre végétale viendront, 
début novembre, enrichir les sols
trop argileux pour certains. Jamais à 
court d’idées pour dynamiser l’asso-
ciation et proposer des animations 
(DNA du 23 avril dernier), le président
annonce que les « Amis des jardins 
familiaux » vont davantage s’inté-
grer dans la vie associative de la ville,
par exemple en participant prochai-
nement aux permanences de la pati-
noire pendant le marché de Noël. R

S.G.

Q@ www.amisdesjardinsfamiliauxdesa
verne.fr, ✆03 88 71 85 69.

Les personnalités et les bénévoles devant la nouvelle serre qui a accueilli… le pot de l’amitié.  PHOTO DNA - S.G.

Les bénévoles des « Amis des jardins familiaux » de Saverne ont installé une nouvelle serre sur leur terrain de la rue du 
Kochersberg. Financée dans le cadre d’un partenariat avec GRDF (gaz réseau distribution de France), elle a été inaugurée lundi 

soir. Elle abritera bientôt des plants de légumes et de fleurs pour les jardiniers de l’association.

Les travaux ont commencé en août par la démolition de la moitié de 
l’ancienne serre.  DOCUMENT REMIS

PHALSBOURG Stage de théâtre

Les enfants sur les planches

AU PROGRAMME DE CE STAGE pour 
les enfants, du théâtre, de l’improvi-
sation, du théâtre d’ombres et du 
chant autour des Fables de la Fontai-
ne. En s’amusant, les élèves appren-
dront à déployer leurs qualités artisti-
ques.

Un travail sur les Fables 
de La Fontaine
Menée par l’artiste Caroline Ferry,
cette formation abordera la pose de la
voix, la diction, la composition d’un 
personnage, l’occupation de l’espace,
l’interprétation d’un texte. Les en-
fants réaliseront leurs marionnettes 
qu’ils manipuleront derrière un cas-
telet pour jouer avec les ombres.
« Les Fables de La Fontaine consti-
tuent une matière théâtrale passion-
nante. Elles mettent en scène de peti-
t e s  h i s t o i r e s  c o l o r é e s  a u x

personnages forts. Le message qui est
développé par une courte morale per-
met d’approfondir des valeurs essen-
tielles. Nous travaillerons sur des fa-
bles connues et méconnues », précise
l’organisatrice Caroline Ferry.
La salle des fêtes de Waltembourg, 
près de Phalsbourg, où se déroulera le

stage, offre un cadre de verdure qui 
permet aux enfants de se détendre 
dans un grand parc. Une représenta-
tion publique sera donnée à la fin de 
la semaine.
Caroline Ferry a été formée au Con-
servatoire d’Art dramatique de Stras-
bourg où elle a obtenu trois premiers 

prix. Elle a également étudié le chant
lyrique. Auteur- interprète, elle fonde
sa compagnie, Le Théâtre de l’Envol, 
en 2002 et crée de nombreux specta-
cles. Elle enseigne le théâtre depuis 
dix ans dans différentes structures 
telles que Le Kafteur à Strasbourg, les
Ateliers Hamon à Paris, les Ateliers 

Bleus de la Ville de Paris, etc. R
Q Garderie le matin possible et 
covoiturage de Phalsbourg et Saverne. 
Prix 140 €. Contact : ✆07 86 60 76 43  
✆09 50 18 52 04. Mail : 
theatreenvol@free.fr, site : 
www.theatredelenvol.fr

Initiation au théâtre pour les 7 à 12 ans.  DOCUMENTS REMIS

Le Théâtre de l’Envol organise son 
troisième stage de théâtre pour les 
enfants de 7 à 12 ans à Waltem-
bourg, près de Phalsbourg, du 
lundi 24 octobre au samedi 29 oc-
tobre de 10 h à 17 h.

Avec Caroline Ferry.  PHOTO - SARAH ROBINE


