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Comité de quartier de Bregille, 8 bis chemin des Monts de 
Bregille du Haut - 25000 Besançon. Tél. 03 81 61 70 37
Email : comite.comite-quartier-bregille@orange.fr 
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FORUM DES ACTIVITÉS 
8 septembre 2018 de 10 h à 17 h 
Venez découvrir toutes les  activités proposées par la 
Maison de Bregille et rencontrer les animateurs.

Automne 2018 - n°318

Le président ne se 
représentera pas !
Cela devient une impérieuse nécessité non pour la 
pérennité de notre comité de quartier mais pour 
son renouvellement. Cela fait bientôt dix ans que 
le président n'a pas changé et, pis encore, depuis 
plusieurs années le Bureau ne s'est pas renouvelé. 
Une association a besoin de sang neuf pour se ré-
générer. J'en entends beaucoup qui se satisfont de 
cet état. C'est flatteur mais le comité de quartier de 
Bregille se doit d'avancer et pour cela ses instances 
doivent se renouveler. Les membres du bureau sont 
prêts à laisser la place. Certains poursuivront et 
assureront ainsi la transition.
Le président que je suis ne se représentera pas. 
Ce n'est pas par lassitude. La fonction présente 
beaucoup d'intérêt même si elle est chronophage. 
Elle a été rendue possible par l'investissement des 
membres du bureau.
Impossible de maîtriser toutes les compétences né-
cessaires. Impossible d'être président du comité de 
quartier de Bregille sans un bureau vigilant, actif, 
compétent.
Mais possible d'être président ou présidente d'un 
comité de quartier en plein essor. Possible avec une 
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équipe qui doit être diverse dans ses compétences, dans 
son investissement. Possible parce que des animateurs, 
animatrices font vivre de nombreuses activités dans cette 
maison ! Possible parce que des bénévoles y organisent 
des événements très divers ! Possible parce que des jour-
nalistes amateurs font paraître notre journal quatre fois 
par an ! Possible parce que les travaux nécessaires sont 
suivis efficacement par des bénévoles ! Possible parce que 
plus de 450 foyers paient une cotisation chaque année !
Une autre raison vient s'ajouter à ma décision de ces-
ser mes fonctions de président du comité de quartier. J'ai 
accepté d'assumer des responsabilités syndicales supplé-
mentaires qui elles aussi sont chronophages.

Il faudra donc du nouveau au sein du comité de quartier 
de Bregille. C'est l'Assemblée Générale qui élira le pro-
chain Conseil d'Administration. Ce Conseil d'Administration 
élira alors, en son sein un nouveau Bureau qui répartira 
aussitôt  les différentes fonctions dont celle de président.
Ce ne sera pas sans émotion que je présiderai, pour la 
dernière fois, cette Assemblée Générale à laquelle je sou-
haite vous voir nombreux. En attendant, je vous attendrai 
au forum du 8 septembre pour plus d'informations sur 
notre fonctionnement.

Jean Gullaud

TEMPS FORTS
Samedi 8 septembre de 10 h à 17 h
- Forum

Mercredi 7 novembre de 20 h 30 à 22 h 30
- Assemblée Générale 

Samedi 6 octobre
- Théâtre «  Règlement de contes » par la 
troupe de Novillars le 6 octobre

Vendredi 7 décembre
- Soirée italienne (voir détail p. 2)
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Le Club lecture 
Histoires de rencontres…

Le tarot, un jeu d'aujourd'hui
Ce jeu de 78 cartes vient de l'italien ta-
rocco ou tara. 78 cartes car il faut ajou-
ter un cavalier (un habillé qui prend sa 
place entre la dame et le valet) 21 atouts 
et l'excuse. Un jeu de cartes qui déjà par 
sa composition est très particulier.

Les francs-comtois pensent en général 
que son origine se situe dans le Haut 
Doubs où le jeu était très pratiqué y com-
pris des nuits entières avec une soupe à 
l'oignon pour terminer. Les plus anciens 
se souviennent des veillées où les hommes 
tapaient le carton pendant que les femmes 
se livraient à divers travaux d'aiguille. Cela 
n'allait pas jusqu'au petit matin car il fal-
lait bien se lever pour s'occuper des bêtes.
La télévision puis l'ordinateur ont rendu 
moins nécessaire ces veillées, seules 
distractions ou presque de l'époque. 
Aujourd'hui le jeu se pratique toujours 

puisqu'il y a même un championnat de 
France chaque année à Pontarlier sans 
oublier les nombreux concours. À la mai-
son de quartier de Bregille, le tarot est 
à l'honneur tous les vendredis soir. Il se 
trouve toujours une bonne douzaine de 
présents pour tenter de mener le petit au 
bout . Les femmes y sont nombreuses et ce 
n'est pas pour tricoter.

Femmes ou hommes, on joue sérieuse-
ment dans une ambiance décontractée. 
Certains comptent les atouts, d'autres pas. 
Chacun peut participer selon son niveau. 
A la fin, vers 10 h 30, chaque joueur fait 
le décompte de ses jetons. La soirée se 
termine autour d'une pâtisserie souvent 
apportée par celle ou celui dont c'est l'an-
niversaire. Ah, il faut aussi apporter son 
sou (une pièce d'un euro) pour financer 
les bouteilles d'eau consommées pendant 
le jeu. Après, on arrose le gâteau avec 

autre chose ! Et, à la fin de l'année, il y a 
le repas du tarot.
Alors, n'hésitez pas ! Venez le premier ven-
dredi de septembre à 20h pour prendre un 
moment de plaisir ensemble. C'est mieux 
que sur l'ordi !
(Les horaires et les tarifs seront donnés 
lors du forum de rentrée le 8 septembre.)

aux Échecs (et mat)
Nouveau cette année : un club échecs à 
la maison de quartier, ouvert à tous les 
âges, pour développer le plaisir de jouer.
Nous nous attacherons les services d'un 
animateur professionnel de la Tour Prend 
Garde (club bisontin créé en 1929), car 
ce club souhaite améliorer le niveau de 
chaque joueur. Donc, nul besoin de maîtri-
ser ce jeu réputé difficile ! Tous les niveaux 
seront admis du débutant au joueur expé-
rimenté. Jeune, vieux, homme, femme, de-
vant l'échiquier les différences s'effacent. 
Il ne reste plus qu’à déplacer pions, fous, 
tours, cavaliers…selon des règles ances-
trales, pour essayer de mettre « mat » le 
roi adverse !
Pourquoi ne pas prendre le temps de jouer 
une fois par semaine à ce jeu passionnant 
qui développe réflexions et stratégies ?

On joue à la Maison de Quartier

23 chemin 
des Vareilles
03 81 50 76 68

- Ouvert tous les jours
Du lundi au samedi de 7 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30
Le dimanche de 9 h à 13 h
- Produits régionaux - Point relais "Mondial Relais"
- Poulet rôtis le dimanche matin
- Livraison à domicile gratuite

Depuis 2008-2009 le Club lecture de la 
maison de quartier se réunit tous les deux 
mois pour échanger des livres de littéra-
ture contemporaine française et étran-
gère. L’animatrice prête ses propres livres 
ou ceux de la médiathèque Césaire.
Le Club a proposé aussi des titres dans 
presque tous les journaux de la Maison de 
quartier et 3 ou 4 titres par mois sur le site 
internet.

Le nombre de participants évolue entre 8 
et 10 personnes, 5 sont adhérents depuis 
les commencements, le groupe s’est étoffé 
au cours des années ce qui le rend parti-
culièrement vivant et chaleureux.
Chacun, chacune en effet a ses préfé-
rences : l’une aime les livres épais et 
denses quand la fiction est ancrée dans 
l’Histoire, l’un aime les récits liés à l’his-
toire de France, un petit nouveau aime 
les histoires tendres, une autre s’intéresse 
aux livres venus du Moyen Orient et des 
Balkans, la benjamine s’intéresse à tout et 

BELLA ITALIA

privilégie les écritures qui vont à l’essen-
tiel, les plus âgés gardent leur curiosité 
intacte et cherchent toujours à apprendre, 
à découvrir, à voyager, à rêver… Tous et 
toutes ont plaisir à lire, prennent le temps 
de lire un peu ou beaucoup et aiment les 
textes bien écrits.
Nous avons ensemble parcouru le monde 
(ou presque) et nous gardons en mémoire 
Catherine, disparue depuis, qui avait attiré 
notre attention sur Ernest J. Gaines, grand 
auteur américain et humaniste et le pre-
mier roman « HHhH » de L. Binet.
Les rencontres avec les auteurs ont été 
nombreuses, variées, surprenantes, de 
la Chine à l’Argentine en passant par 
L’Afrique, l’Italie, l’Espagne, le Groenland 
aussi... je crois bien que nous avons « vi-
sité » tous les continents.
Les avis sur les livres ont été rieurs, 
contradictoires, quelques fois inconci-
liables, et l’enthousiasme partagé pour 
des titres et des auteurs comme la trilogie 
de Jordi Soler sur la guerre d’Espagne et 

Vendredi 7 décembre
L'italien est enseigné dans notre mai-
son par Jessica qui mêle avec compé-
tence grammaire et actualités depuis 
2012.
Se sont ainsi formés autour de notre 
"professoressa " des groupes au sein 
desquels règnent convivialité et esprit 
d'ouverture.
En partant de la nécessité de "casser la 
routine" (toujours évoquée, jamais réa-
lisée) dans notre maison, les italianistes 
vous proposent une soirée italienne le 
vendredi 7 décembre à 18 heures.

Cette rencontre prendra la forme d'un 
apericena (apéritif dînatoire) au cours 
duquel seront proposés autour d'un 
verre de vin italien ou de spritz des spé-
cialités accommodées à la mode tran-
salpine : antipasti di gusti e colori diversi, 
tartines, grissini, peperoni, charcuterie, 
formaggi italiani, biscuits salés....

l’exil, l’Italie de Silvia Avallone ou de Fran-
cesca Melandri, sans oublier « Petit pays » 
de Gaël Faye ou cette année « Article 353 
du code pénal » de Tanguy Viel, « L’art de 
perdre » d’Alice Zeniter et « My absolute 
Darling » de Gabriel Tallent, impossible 
cependant de les citer tous !

L’animatrice, pour les années à venir lève 
le pied, et a proposé de modifier légè-
rement le fonctionnement du Club avec 
l’accord de ses participants : ce sont les 
inscrits au club qui apporteront un ou 
deux livres de leur choix, qu’ils ont lu et 
apprécié, qu’ils présenteront et prêteront 
aux autres. Tous et toutes sont d’accord et 
seront heureux de voir de nouveaux lec-
teurs se joindre au groupe.
Pendant toutes ces années nous avons 
beaucoup partagé, échangé, discuté et 
j’espère profondément que ce club per-
dure au sein de la Maison de quartier 
sous une forme ou une autre.
Mimi de la Marnotte. 

L'apericena se déroulera sans formalité 
sinon avec un dénominateur commun : 
l'intérêt pour l'Italie, sa cuisine, sa langue, 
sa culture.
Ambiance italienne assurée lors de cette 
soirée : affiches originales de films italiens, 
photos du " bel paese", notices sur des 
auteurs italiens, bel canto avec des ex-
traits du répertoire, initiation à la « Bassa 
Danza du quattrocento ».

Attention : le bon déroulement de cette 
soirée nécessite une pré-inscription.
S’inscrire auprès de Fabien au secrétariat 
de la Maison de quartier, ou lors du Forum 
le samedi 8 septembre.
Teléphone : 03 81 61 70 37, ou mail :
comite. comite-quartier-bregille @ orange.fr 
avant le 24 novembre.
Chacun pourra participer financièrement " 
au chapeau".

Les élèves du cours d’italien de Jessica

au tarot...
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Tél. 03 81 50 47 09

Mémoire de Bregille disponible 
au prix de 26  à la Maison de 
quartier.

L’histoire de 
votre quartier 
en 311 pages 
et en couleur !

Périodique gratuit tiré à 2500 ex.
Edition : Comité de quartier
Responsable publication : Jean Gullaud
Conception maquette/mise en page : 
Marie-Edith Henckel
Impression : NEO PRINT - Pirey
Ont participé à ce numéro : 
Jacqueline Bevalot, M. C. Tourrain, Bernard Die-
bold, Jean Gullaud, Yves Lagier, Michèle Mazalto, 
Mireille Morilhat, Bernard Jacquet

Homme ordinaire car toute une partie de 
sa vie fut celle d’un simple petit bourgeois 
de Besançon, amoureux de sa ville et de 
ses habitants comme de ses environs. 
Aîné d’une famille de négociants de Bat-
tant, il en devint responsable à 22 ans 
quand mourut son père en 1 836.Il conti-
nua à vivre avec ses frères et sa mère 
jusqu’à la mort de celle-ci en 1 862. Après 
la rue Battant, Il demeura rue de l’École, 

propriétaire des n° 10 et 12 ; 
il était devenu assureur pour 
l’UAP en 1850 et le resta 
jusqu’en 1872. Marié tardi-
vement, en 1863, à une jolie 
veuve rentière, Julie Mar-
tin, il vécut de plus en plus 
bourgeoisement. Ses quatre 
albums de Souvenirs en té-
moignent. Des problèmes de 
santé liés à la bonne chère 
l’amenèrent à prendre les 
eaux à Vichy chaque année 
de 1868 à 1877.
Il reflétait aussi parfaitement 
son époque, sa mobilité, son 
ouverture, son goût du pro-
grès et de l’ailleurs, tout en 
appréciant la tradition, la 
religion catholique, la cam-
pagne, le travail. Jusqu’à 46 
ans, il eût le goût de la fête ; 
ses loisirs le conduisaient 
au, théâtre, à l’opé-
ra, aux concerts, 
aux expositions ar-
tistiques et chez les 
photographes, tout 
ce qui faisait le bour-
geois moderne et 
cultivé de son temps.
 
Et Bertrand, par 
bien des aspects, se 
révéla extraordinaire 
car l’homme avait du 
talent, un vrai coup 
de crayon pour des-

siner des paysages urbains ou 
champêtres, pour des scènes du 
quotidien et, surtout, pour la cari-
cature, les charges.
Oh, ce n’était pas Daumier ! Pour-
tant Gaston Coindre estima que 
quelques-unes de ses charges 
valaient bien celles du grand 
Honoré. L’artiste Bertrand essaya 

de percer et de publier des gravures puis 
renonça et s’assagit tout en conservant 
un humour pince-sans-rire et l’habileté à 
charger ses contemporains et lui-même, 
car il était l’objet fréquent de ses croquis.
Il se disait casanier, alors qu’il voyagea 
plus que la moyenne (calèche, train, ba-
teau à vapeur, fluvial et maritime) dans 
le Midi de la France (1854), à Alger et à 
Barcelone (1857), le long du Rhin jusqu’à 
Francfort (1861), à Londres comme à 
Paris, à Vichy et dans beaucoup d’autres 
lieux au Nord-Est de la France. Voyages 
impromptus, qui lui permirent d’aiguiser 
son plaisir de la découverte, de satisfaire 
sa curiosité géographique et ethnologique, 
de stimuler son imagination d’artiste, d’af-
futer son regard à des nouveautés. Il s’em-
pressa de tailler ses crayons pour remplir 
de dessins les albums de ses périples. On 
pourrait l’imaginer membre d’une société 
de géographie comme il s’en formait en 
ce temps-là. En effet, il cartographia ses 

Alexandre BERTRAND (1814-1878) 

trajets, s’intéressa aux autochtones et aux 
activités des lieux visités, enrichissant ses 
croquis d’une foule de détails et de scènes 
du cru.
 
Alexandre Bertrand fut donc un artiste. 
Pour lui, point de célébrité comme Gus-
tave Courbet son contemporain (1819-
1879) et « pays », mais comme Bertrand, 
Courbet résida quelques temps à Besan-
çon, y fit aussi une partie de ses études 
au collège royal (lycée) où il eut le même 
professeur de dessin, Charles Flajoulot. 
Bertrand eut conscience de ses limites et 
peut-être jalousa-t-il Courbet ; s’il eut un 
temps des ambitions, dès 1863-64 il se 

contenta de dessiner pour ses proches, 
pour quelques relations et pour lui-même. 
Le dessin était pour lui ce que l’écriture 
était pour d’autres, l’occasion de livrer des 
émotions, des sentiments, des critiques et 
simplement une façon de mémoriser ce 
qu’il avait vu et ce qu’il vivait. Il se dessina 
en situation. Il classa ses productions, les 
embellit parfois, les aquarella. Il data le 
tout méticuleusement avec quelques com-
mentaires et le fit relier en 15 volumes.
 

Cette œuvre que son épouse remit à la 
Bibliothèque de Besançon en 1901 permet 
de découvrir le personnage, sa ville et les 

lieux de ses voyages, ce XIXe siècle riche 
de transformations économiques et tech-
niques et cet art de vivre de la bourgeoisie 
provinciale, lui qui aménageait conforta-
blement ses appartements et sa petite folie 
de Canot.

Sur memoirevive.besancon.fr, on a accès 
à toute son œuvre : quatre volumes de 
plus de 200 caricatures, les Charges, 
quatre autres de Souvenirs avec plus de 
500 pages de dessins. Trois volumes pour 
chacun des grands voyages soit plus de 
300 pages, deux autres pour les saisons 
passées à Vichy et un pour une saison à 
Aix-les-Bains, encore 200 pages… Et une 
soixantaine de pages de dessins pour 
l’Exposition Universelle de Besançon en 
1860.
Un ensemble d’environ 1500 dessins.

Ce Bisontin méconnu est redécouvert 
grâce à :
memoirevive.besancon.fr et au dialogue 
entre une bibliothécaire, Bérénice Har-
twig, et Bernard Jacquet.

http://memoirevive.besancon.fr/?id=457 
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Nous partageons les plaisirs de la 
randonnée entre une douzaine, 
et parfois un peu plus de 20, tou-
jours à la recherche de sites ca-
ractéristiques de la Franche-Com-
té en débordant sur la Suisse. Ces 
randonnées variées permettant à 
chacun de trouver son "pied".

Les randonnées à la journée se font à 
partir d'avril et pour 2018

- les Mille étangs
- Métabief - Mont d'Or

- Monts d'Ornans
- Une dernière en Juillet avec les 
gorges de la Saine et de la Lan-
gouette

pour des distances entre 15 à 17 km avec 
un dénivelé de 250 à 600 mètres

Les randonnées à la demi-journée 
durant la période hivernale
*essentiellement dans la région avec co-
voiturage entre 50 à 100 km aller et retour

La bonne humeur est appréciée de tous, 
et les animateurs rattrapés par le temps 

verraient d'un bon œil d'être épaulés pour 
permettre à cette activité d'être "pérenni-
sée"

Pour la saison à venir, et si les adhérents 
sont en nombre suffisant, une activité ra-
quette pourrait être envisagée.

Bonnes vacances à tous et à la rentrée de 
Septembre avec toutes vos idées de
futures randonnées.

Bernard Diebold 

Un bol d'air frais, de la convivialité et un sport 
accessible à (presque) tous : la randonnée !

Carméla nous propose deux 
activités pour les enfants à la 
maison de quartier de Bregille : 
du yoga pour enfants et de la 
danse moderne. Venez les dé-
couvrir lors du forum de ren-
trée.
 
Du yoga pour les enfants, ce n'est pas 
plutôt une activité d'adultes?
Non, le yoga peut aussi se pratiquer par 
des enfants. La preuve par les photos qui 
illustrent cet article. Les enfants eux aussi 
ont besoin de moments sereins pour bien 
grandir, ne plus devenir tout rouge de 
colère ou de trop plein d’énergie, à n’en 
savoir que faire.
Les séances proposées par Carmela se-
ront très ludiques. Sur de la musique, les 
enfants bougeront danseront en utilisant 
les différentes positions du yoga. Il n'est 
pas interdit de penser qu'une chorégra-

phie puisse être présentée en fin d'année.
Cerise sur le gâteau, les enfants améliore-
ront leur concentration. Tout cela en pre-
nant du plaisir dans le groupe à travers 
jeux, chansons.. .
Alors pourquoi ne pas tenter l'expérience.

Danse moderne
Une danse moderne tant par les mouve-
ments que par la musique. Un atelier où 
on s'amuse tout en apprenant. Sans s'op-
poser à la danse classique proposée par 
ailleurs à la maison de quartier, la danse 
moderne peut attirer plus facilement de 
jeunes adolescentes et, peut-être, pour-
quoi pas, de jeunes adolescents.
Un gala de fin d'année valorisera le travail 
de ces jeunes danseurs et danseuses sur 
le thème d'un film ou d'une comédie musi-
cale. Les musiques seront proposées par 
l'animatrice mais aussi par les jeunes.
Alors, pour se libérer, s’amuser, bouger, 
on s'inscrit à l'atelier danse moderne.

Danse classique
L'animatrice danse de ces dernières an-
nées cesse ses activités. Cassandre nous 
propose deux ateliers de danse classique.
La danse classique n'est pas aussi rigide 
que souvent dans notre imaginaire. L’éveil 
permet de travailler sur les fondamentaux 
de la danse, commun à tous les styles de 
danse : le corps, l'espace, le temps, l'éner-
gie, l'intention du mouvement. Cet atelier 
sera ludique bien sûr. Pour autant, les 
apprentissages ne seront pas négligés.
Dans la continuité de l’éveil, l'initiation 
continue à travailler le rapport à l’espace 
et au temps, tout en ajoutant progressive-
ment des éléments techniques. L’initiation 
permet d’appréhender les bases tech-
niques spécifiques à la danse classique. 
Les différents exercices serviront de socle 
pour progresser et permettre aux élèves 
d’évoluer avec aisance dans la discipline.

Le Mont d'Or 

Pour les plus jeunes

Michel Mottet nous a quittés

Si aujourd'hui, Michel n'était plus guère connu que par les participants au 
tarot du vendredi soir, il n'en fut pas toujours ainsi. Fidèle participant et 
exposant de l'atelier peinture, il nous laisse des souvenirs colorés. Mais il 
ne se contente pas d'être un adhérent, il s'investit dans l'histoire du hand-
ball à Bregille et surtout, il fut durant 17 ans vice-président du comité de 
quartier. Pendant longtemps aussi  un pilier de la commission travaux. Sa 
discrétion naturelle a sans doute contribué à ce que son nom ne vienne 
pas en premier dans l'histoire de notre comité. Sa présence toute aussi 
naturelle l'a rendu incontournable dans les missions qu'il a su accepter.
Michel sera resté un fidèle adhérent du comité de quartier. Il a participé 
au dernier repas du tarot en juin dernier.
A Andrée, sa femme, et à toute sa famille, le comité de quartier de Bre-
gille présente ses sincères condoléances.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU COMITÉ DE QUARTIER
Venez nombreux

Mercredi 7 novembre 
de 20 h 30 à 22 h 30
Élection du Conseil d'Administra-
tion par les membres présents
Élection du Bureau par le Conseil 
d'Administration
Élection du Président 
par le Bureau

Les Mille étangs

Gorges de la Langouette

Le club de randonnée  
de la Maison de Quartier
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Éloge des herbes folles.
Nous habitons à Bregille Plateau depuis 
les années 60. Notre jardin est situé dans 
un ancien verger en pente, orienté vers le 
nord-ouest. Sur la grande moitié inférieure 
nous l’avons laissé tel quel, sans aména-
gement, excepté la parcelle de 50 m2 pour 
le potager. Nous nous contentions de le 
tondre comme une pelouse ordinaire.

Il y a plusieurs années j’avais remarqué 
l’apparition d’un ou deux pieds de cépha-
lanthères blanches (Cephalanthera dama-
sonium), en avril/mai, toujours au même 
endroit.

Depuis 4 ans, nous nous abstenons de 
tondre cette pelouse, pour ne la fau-
cher qu’en juillet, et nous n’avons pas 
été déçus : après les céphalanthères qui 
sortent en "station" ce sont les ophrys 
abeille (Ophrys apifera), un orchis pyrami-
dal (Anacamptis pyramidalis) et un orchis 
bouc (Himantoglossum hircinum) qui ont 
apparu au milieu des graminées, pâque-
rettes, renoncules, pissenlits, véroniques, 
bugles, trèfles, vesces, luzerne, margue-
rites, oseilles, géraniums (la liste est loin 
d’être exhaustive !).

Ces orchidées sauvages sont des espèces 
qui apprécient les prairies calcaires, envi-
ronnement correspondant à une végéta-
tion adaptée à la sécheresse et aux sols 
superficiels. On peut en observer autour 
de Besançon, je recommande pour cela 
l’excellent petit guide de Christophe 
Hennequin (voir biblio)

À l’heure où je rédige cet article (fin 
juin 2018), une nouvelle orchidée s’est 
invitée dans le jardin : l’Epipactis hellebo-
rine, une espèce qui fréquente surtout les 
lisières et clairières. C’est la première fois 
que j’en observe une chez moi, et la même 
est apparue au même moment dans un 
jardin voisin !

Afin de correspondre à l’environnement 
naturel, un jardin doit abriter le plus grand 
nombre possible d’espèces végétales 
et animales, si possible endogènes. Les 
haies naturelles et les pelouses fleuries 
attirent les insectes pollinisateurs et auxi-
liaires. Les insectes auxiliaires permettent 
de réguler la présence des ravageurs.
Quand ils ne dévorent pas les ravageurs, 
les auxiliaires trouvent gîte et couvert au 
cœur des plantes sauvages. D’où l’intérêt 
de laisser leur place aux haies sauvages, 
orties, graminées, achillées et autres pru-
nelliers. Les insectes attirent à leur tour 
les petits passereaux, ainsi que les petits 
rongeurs, ce qui permet une ‘ré habita-
tion’de nos espaces verts par la nature.

Marie-Christine Tourrain
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