SAINT GENIES BELLEVUE
UNE GRAINOTHEQUE A LA MEDIATHEQUE

Mercredi 17 janvier une grainothèque sera mise en place à la Médiathèque
Bellevue en partenariat avec l’association « Partageons les jardins » et «
Coteaux 21 ». Elle s’adresse aux jardiniers amateurs et confirmés de la région,
adhérents ou non à la médiathèque.
Basée sur le mode du troc, les visiteurs sont invités à déposer ou à prendre des
graines de fleurs, de fruits ou de légumes non hybrides mais récoltées dans leur
jardin ou dans la nature. Vous trouverez sur place des petits sachets ou des
feuilles de brouillon et une notice pour en fabriquer, afin d’extraire les graines
de votre choix. Il est important d’inscrire le nom et la variété́ de la plante dont
vous apportez les graines. De même, la date d’achat ou de récolte est
importante ainsi que le lieu de récolte si possible.
Pour assurer la pérennité du système, le principe d’échange ne doit jamais être
perdu de vue car tout repose sur la confiance et la bonne volonté des
utilisateurs : chacun prendra exactement la quantité de graines dont il a besoin.
Pour débuter, un jardinier amateur n’aura rien à échanger, il pourra partager
par la suite ses futures récoltes.
Une grainothèque offre la possibilité de développer le jardinage, de préserver
la biodiversité et de protéger l’environnement. A travers cet outil, la
Médiathèque souhaite aussi créer des opportunités de rencontres et
d’échanges de savoir, de savoir-faire et proposer à chacun l’accès aux ouvrages
constituant son fonds jardinage.
Des ateliers gratuits, et sur inscription, seront proposés ponctuellement par la
Médiathèque : Mercredi 24 janvier « Atelier Graine ». En mars un « Atelier
semis » est prévu et sera animé par la « section jardins » de l’Association
Coteaux 21.
Venez nous rencontrer pour vous renseigner, participer ou échanger sur place
aux heures d’ouverture : Mardi 16 h /19 h, mercredi 14 h/18 h, jeudi et
vendredi 16 heures / 18 h et samedi 10 h /12 h.
Médiathèque Bellevue Rue de l’Eglise tel : 05 62 89 13 92 ou
bmstgenies@orange.fr

