Je suis content et chanceux d’être un jardinier...
En ce temps de restriction, comment peut-on parler d ’être chanceux ? Quand plus de la moitié des activités
récréatives sont pertubées pour ne pas dire annulées depuis 10 mois. On s’inquiéte aussi pour les associations
sportives, culturelles qui faute d’activités, de participants et de bénévoles risquent de disparaître dans le futur.
La plupart des activités ou rencontres possibles sont présentées en mode virtuel. Ce n’est plus possible de se
voir et de se toucher en vrai (sans être masqué). À tous ces changements, comme plusieurs personnes, j’essaie
de m'y adapter pour le meilleur ou pour le pire.
Je pense que les personnes qui s'y adaptent le mieux, sont celles qui découvrent de nouvelles passions qu’elles
soient créatives, manuelles ou artistiques. J’ajouterai aussi que pouvoir les pratiquer dans un milieu de vie
(vivant) permet d’être comblé à plusieurs niveaux. C’est pourquoi j’ose affirmer que les personnes qui jardinent
ou qui découvrent le jardinage sont chanceuses ou du moins, moins déstabilisées par le confinement qu
’occasionne la COVID-19.
Pouvoir jardinier a beaucoup d ’avantages...
- C’est une activité qui ne peut pas être interdite ou annulée par la santé publique.
- On peut la pratiquer seul, en couple (ou en famille) et en groupe sans masque, même dans les jardins collectifs
ou communautaires.
- Cela nous permet de faire de l'exercice, de bien respirer et de se connecter avec soi-même.
- Le contact avec la vue et le toucher avec la Terre, les plantes et les animaux qui y habitent nous permet de
sentir une réalité physique.
- Pouvoir jardiner est un geste d’amour, de don de soi, de donner ou recevoir et d 'entretenir la vie.
- Jardiner nous donne aussi une occasion d’admirer et de se donner le temps de vivre, observer la lenteur et la
précision de la vie.
- Les denrées saines que nous récoltons, mangeons ou partageons n’ont pas une énorme empreinte écologique;
le soleil, la pluie, la terre sont habituellement gratuits ou déjà présents dans notre milieu, sans nécessité de
transport.
- On peut jardiner presque en toutes saisons. L’hiver je m’occupe de mes plantes d’intérieur; au printemps je
fais mes semis intérieurs et extérieurs; l’été c’est l’entretien et/ou l'agrandissement du potager et des platesbandes. Plusieurs fruits et légumes se récoltent à l’automne; je les entrepose et on fait des conserves. On peut
dire que les activités sont variées pour chacun des mois de l’année.
- Et si en plus je peux partager mon expérience, mon savoir, mon temps avec d ’autres personnes on est encore
plus gagnants.
En regardant en arrière, nous les membres du R.J.É. sommes vraiment des personnes chanceuses, car depuis
1988 des centaines de personnes se sont rencontrées, ont partagé leurs secrets et leurs plaisirs horticoles année
après année. Même en 2020, les membres ont été plus nombreux à s’inscrire, à participer aux activités qui ont
pu être organisées malgré la pandémie.
Au nom du R.J.É. je souhaite que la prochaine année soit tout aussi chanceuse pour les jardiniers et jardinières
qui nous connaissent déjà et aussi pour les nouvelles personnes qui découvriront le plaisir gagnant de jardiner.
Personnellement je n’ai pas de boule de crystal à savoir le gendre d’activités qui sera possible pour 2021. Je sais
que nous sommes des personnes chanceuses et que nous profiterons de toutes les opportunités pour
poursuivre nos activités et notre mission de partage.
Jean-Jacques Marcil

