
 

 

 

À COUSANCE 

 

Vous souhaitez manger des légumes sains, partager votre passion pour le jardin, faire des 
économies, rencontrer des habitants de Cousance ? 
 
Les jardins croisés sont faits pour vous ! 
 
Plutôt que chacun cultive son petit potager, où rêve de potager sans avoir de terrain, nous 
avons décidé de créer pour les habitants de Cousance un jardin collectif. 
 

Planter 10 poireaux ou 50 ne prend pas beaucoup plus de temps. De même qu’utiliser un outil 
sur 10m² ou 100m² ne coûte pas plus cher. 
 

Si nous unissons nos efforts sur un grand jardin bien mené, nous gagnerons tous du temps, de 
l’argent et de l’amitié, nous pourrons profiter de l’expérience des plus anciens, de l’énergie des 
plus jeunes,  nous aurons le plaisir de créer un lieu agréable, sain, naturel, beau, convivial, et 
inspirant où chacun aura plaisir à travailler. 
 

Le jardinage est un excellent anti-stress, il fait travailler tous les muscles du corps, c’est un sport 
doux, bon pour le cœur et les os, il permet une alimentation saine et locale, il stimule la 
créativité et permet d’agir sur son environnement. 
 

Le jardin transmet des valeurs fortes. Le travail de la terre implique de se plier aux exigences de 
la nature et suppose un travail régulier et soutenu. 
 

Le jardinage est accessible à tous les âges, il permet de rencontrer, d’échanger et de partager. 
Partager, c’est donner, et donner, c’est s’enrichir ! 
 

Pour une répartition juste, les quantités de légumes correspondront au temps passé au jardin. 
Vous pourrez passer 1h par mois ou par jour au jardin en fonction de vos besoins. 
 

Le projet sera lancé à Cousance pour la saison 2020 
Rejoignez-nous ! 

 

Vous pouvez dès à présent nous appeler pour avoir plus d’informations, vous inscrire, et pour 
nous rencontrer : 

Erwan de Fraissinette 
06 15 53 36 01 

 

Date limite des inscriptions pour 2020 : 

30 novembre 2019 

 

L’inscription ne vous engage à rien, mais elle est nécessaire pour avoir un effectif de départ.

JARDINS CROISÉS 


