
Gratuit - numéro 8 – février - Mars 2018 

 
 ISSN 2554-4888  - Imprimé par nos soins  



"

Hébergée par  
Le Gai Luron, café culturel  

à Saulxures sur Moselotte  
 

lphp@outlook.fr 

www.legailuron.com  
189, rue Raymond Poincaré  

88290 Saulxures sur Moselotte 

cafe.culturel@ntymail.com 

 
 

 
Les horaires du café :  

Jeudi : 14h/22h 
Vendredi - samedi : 14h/00h 

Dimanche : 16h/20h 

Le Gai Luron c’est aussi une  « planque verte » et la petite hutte aux 
pies l’illustration d’un principe « sur le durable, je table » ! 
 

Vous le savez, notre association fait partie des lauréats de l’appel à 
projet 2017 « Soutien aux initiatives citoyennes - Partageons nos sa-

voir-faire » du Parc naturel régional des Ballons des Vosges.  
 
Dans ce numéro spécial, on vous présente notre projet « Faites le 

printemps ! ». Le travail en cours, ce qui a déjà été acté ... 
 

Voyez ce numéro comme une invitation 

à prendre part à cette belle initiative !  
 



A la Petite Hutte aux Pies,  
on est donc en train de  

travailler sur : 
 

du 1er avril au 1er mai  autour 

des thèmes : nature, plantes, jardin et 
transformation des récoltes. Avec no-
tamment en prévision :  
 VISITE guidée d’un jardin  

 Projection de FILM 
 Causerie/conférence  
 ATELIERS envisagés : Vannerie 

créative, cueillette et cuisine de 
plantes sauvages, construction de bac 
potager en hauteur... 

 SPECTACLE(S)  
 

sera mise en place au 

café le 1er jour du mois thématique et 
mise à disposition le jour de la Bourse 
aux Plantes.  
 

On prépare la 2ème édition de notre 
« bourse aux plantes, graines & Co », 
prévue le 1er mai (date à confirmer) 

En plus d’une bourse aux plantes il est 
notamment prévu une animation théâ-
trale avec les Croqueurs de Pommes (à 
confirmer), des ateliers et/ou un grand 
jeu, la diffusion de la première vidéo ré-

alisée…  
 

pour deux-mains

L’idée c’est :  

 Partager des savoir-faire et des his-
toires de vie en lien avec la nature, le 
jardinage, la transformation et la con-
servation des récoltes.  

 Interroger les pratiques anciennes 
avec témoignages de personnes 

âgées et/ou de souvenirs de parents, 
grands-parents, entourage et voisi-
nage. 

 Comparer avec des pratiques plus ré-
centes 

 interroger en parallèle : les modes de 
transmission de ces savoir-faire 

(parent, livre, internet…), les trans-
formations ou non des pratiques, l’ali-
mentation, les déchets, le gaspillage, 
l’utilisation des plantes à usage médi-
cinal…  

Comme toujours, l’idée derrière tout ça est assez simple :  
Rencontre, échange de savoirs et savoir-faire, partage et découverte... 

 

« Faites le Printemps » c’est :  
 Un Mois thématique (du 1er avril au 1er mai) d’animations diverses autour 

des thèmes : nature, plantes, jardin, environnement… qui se clôture par : 
 Une bourse aux plantes, graines & co  

 C’est aussi un projet vidéo : portraits croisés de jardiniers 

 Une Grainothèque 
 Un questionnaire  

 

Vous avez envie de créer tout ça avec nous ?  
Vous accepteriez d’être filmé ? Vous connaissez quelqu’un 

qui…? Vous êtes une école, une association, une maison de             
retraite, un jardin partagé...  et tout ça résonne en vous ?  

CONTACTEZ NOUS ! 



Nous souhaitons organiser un exposition collective  
le jour de la Bourse aux plantes & co au Gai Luron !  

Photo, dessin, BD, poème, peinture … œuvre collective...  

sur le thème « nature, plantes, jardin… ».  
 

Envie de participer ? Contactez nous !  

Pour la liberté d’échanger et de reproduire nos graines  
 
Grainothèque : mot formé sur le modèle de "bibliothèque"; Une grainothèque 
invite chaque personne à déposer des graines (non issues du commerce) et à 
prendre, en échange, un sachet de semences proposé par un autre jardinier 

amateur. 
 
Concrètement, elle se présente sous la forme d’une boîte remplie de sachets de 
graines mis à disposition des visiteurs, pour qu’ils puissent les cultiver et ensuite 
alimenter la grainothèque à leur tour, après leurs récoltes.  
 

La mise en place de grainothèques dans 
des endroits variés (bibliothèque, com-
merces, écoles, locaux associatifs…) est 
une initiative de l’association Graines de 
troc qui anime par ailleurs une plate-
forme de partages de graines née en 

2013 et qui a largement essaimé de-
puis. 

Nous lancerons officiellement la création de la Grainothèque  
de la Petite Hutte aux Pies le dimanche 1er avril autour  

d’un goûter & atelier sachet de graines en origami à 16h.  

En parallèle, un questionnaire, concernant  la transmission de savoir-faire de 
générations en générations au sein des familles est diffusé sur le thème du jardi-
nage et de la transformation des récoltes. Il existe une version en ligne du ques-
tionnaire. https://www.dragnsurvey.com/survey/r/1e1eb18  
Plus d’infos www.legailuron.com 

http://grainesdetroc.fr/index.php
https://www.dragnsurvey.com/survey/r/1e1eb18


Enquête                                                                                                 
 
Bonjour, 
L’ association « la Petite Hutte aux Pies », hébergée au Café culturel « Le 
Gai Luron » de Saulxures sur Moselotte, fait partie des lauréats d’un appel 
à projets du Parc naturel régional des Ballons des Vosges pour un projet 
qui porte sur la transmission de savoir-faire notamment au sein des fa-

milles. Ce qui nous intéresse aujourd’hui concerne le jardinage, la transformation et la conser-
vation des récoltes. Dans ce cadre nous effectuons une récolte de témoignages et nous vous deman-
dons de bien vouloir répondre aux quelques questions suivantes. 

 
Nous vous remercions vivement de votre participation 

1) Si on vous dit « jardinage » quels sont les 3 premiers mots qui vous viennent à l’esprit ?  
- 
- 
- 
 
2) Dans votre famille, enfant, il y avait un jardin ? 

 Oui   non  
 

3) Si oui diriez-vous que c’était plutôt par  
plaisir nécessité  
 

4) Enfant, vous avez appris à :  
- cultiver des semences et des plants : 

Oui   non  
 

Si oui lesquels ? ………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
- des légumes : 

Oui   non  
 

Si oui lesquels ? ………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
- planter et entretenir des petits fruits : 

Oui   non  
 
Si oui lesquels ? ………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
- planter et entretenir des arbres fruitiers 

Oui   non  
 
Si oui lesquels ? ………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
- récolter des plantes sauvages 

Oui   non  
 
Si oui lesquelles et pour quelle(s) utilisation(s) ?……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5) Si vous avez appris, enfant, à cultiver et/ou récolter, qui est à l’origine de ce savoir-faire  ? 

Famille       Autres  



Précisez (pour la famille, indiquez type et degré de parenté)……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6) Anecdotes/histoires/Souvenirs liés à cette transmission : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7) Dans votre famille, vous avez appris à transformer ces produits 

Oui   non  
Si oui, lesquels et avec quelles techniques ?………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
8) Si oui, qui est à l’origine de ce savoir-faire  ? 

Famille       Autres  
Précisez (pour la famille, indiquez type et degré de parenté)……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9) Anecdotes/histoires/Souvenirs liés à cette transmission : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10) Dans votre famille, vous avez appris à conserver ces produits 

Oui   non  
Si oui, lesquels et avec quelles techniques ?………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
11) Si oui, qui est à l’origine de ce savoir-faire  ? 

Famille       Autres  
Précisez (pour la famille, indiquez type et degré de parenté)……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12) Anecdotes/histoires/Souvenirs liés à cette transmission : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
13) Dans votre famille/chez vous il y a, aujourd’hui, un jardin ? 

Oui   non  
 
14) Si oui diriez-vous que c’est plutôt par :  

plaisir nécessité  
 
Si non pour quelles raisons ? …………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
15) Si vous avez des enfants, participent-ils aux travaux dans le jardin ? 

Oui   non  
Précisez, commentaires : ……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
16) Merci d’indiquer votre tranche d’âge :  

Moins de 12 ans 12 à 19   20 à 30  31 à 40  41 à 50   51 à 60   61 à 70   71 à 80   +de 80            

Nous vous invitons à joindre des photos issues de vos albums photos de famille : avec une descr iption rapide (+référence/

autorisation utilisation) concernant les thèmes abordés par mail : lphp@outlook.fr ou directement au café (189 rue Raymond Poincaré à 

Saulxures sur Moselotte 88290 ) Si vous avez rempli ce questionnaire en famille et que cela vous a amené à vous remémorer d’autres sou-

venirs en lien avec le thème ou des réflexions, n’hésitez pas à les partager avec nous. 
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FAITES LE PRINTEMPS !  

 

 
 

Saulxures sur Moselotte 
Bientôt, le programme complet : www.legailuron.com  

 

PROJET VIDEO & Co - à partir de MARS 2018   

« PORTRAITS DE JARDINIERS » 

Pour Deux-mains 

Transformation des récoltes…  

Conservation …  

Utilisation ….  Travail du sol... 

Culture... 

Semis …  
Astuces…  

Jardin : Plaisir ou Nécessité ?  



 

A partir d’un objet, d’une photo ou d’un objet en photo,  

on se raconte le jardin !  
 

Enfant, aviez-vous un jardin? Vos parents ou grands-parents avaient peut 

être une astuce pour conserver les récoltes? Achetaient-ils les graines ?  

Et vous ? Comment avez-vous appris à jardiner ? Comment travaillez-vous le 

sol ? Qu’est-ce qui ou qui vous a donné envie ?  

                             ça se cultive l’envie ?!   

Le Gai Luron et l’association la Petite Hutte aux Pies  

 189 rue Raymond Poincaré 88290 Saulxures-sur-Moselotte 

lphp@outlook.fr - 06.89.85.08.80  

Toutes les infos : www.legailuron.com  

 

      La formule « Nous vous filmons au café ou chez vous »  

Pour participer, contactez-nous !  

La formule « Chez soi,  

en famille »   

On vous invite à discuter à partir 

du questionnaire, en famille, et à 

filmer vous-mêmes les échanges.  

Pour recevoir le questionnaire 

contactez-nous !  

La formule « Je me  

souviens »   

Vous pouvez simplement témoigner 

d’un souvenir (vous, famille,        

voisins…) sur un ou plusieurs 

thème : culture, travail du sol,             

semis, astuces, transformation des 

récoltes, conservation, utilisation… 

Nous vous invitons également à nous apporter des écrits, photos, dessins …   

Les différents témoignages seront partagés lors de la bourse aux plantes 



-

Un moyen mnémotechnique bien connu des  
forestiers permet de faire facilement la  

différence entre les feuilles de charme et 

de hêtre, deux espèces dont le tronc se  
ressemble et dont les feuilles ont la même forme. 

 

La phrase à retenir est : Le charme d'Adam 

c'est d'être à poil.  
 

Ce qui indique que la feuille de charme est  

denticulée (à dents) alors que le bord de la  
feuille de hêtre est lisse avec de petits poils. 

 
 

https://fr.scoutwiki.org/Charme
https://fr.scoutwiki.org/H%C3%AAtre


Soutenez l’association  
« La Petite Hutte aux Pies » 

 

 En adhérant à l’association  
La cotisation est à 5€ minimum,  

participation consciente 10€,  
participation de soutien, illimitée.  

 En faisant un don (de 1 à 1 million d’euro) 
 

ENVOYEZ-NOUS DES  

ARTICLES, DES DESSINS, DES ANNONCES ! 

Aidez-nous à le  
diffuser !  

 
Partagez sur internet, diffusez 

la version papier dans les  
commerces, à vos ami.e.s…. 

 

 

 Des personnes qui ont envie de s’impliquer :  
Dans la création et l’organisation de notre événement  

« Faites le Printemps », le mois thématique, le projet vidéo,  
et/ou la bourse aux plantes & Co  

 

 Des photos, dessins, BD, poèmes, peinture… sur le thème 
« nature, plantes, jardin… » pour une exposition collective le jour de 

notre Bourse aux Plantes !  

 
* Des personnes qui acceptent de témoigner dans le cadre de notre 

projet vidéo « portraits croisés de jardiniers ». Il suffit de pratiquer le 

jardinage chez soi ou encore de témoigner des pratiques de jardinage 
de ses parents, grands-parents….  

 

* D’éventuels partenaires : associations, écoles, maison de               
retraite, jardins partagés ……….. !  

 

 Pour le prochain numéro de la Petite Hutte aux Pies, 
des articles, dessins, poèmes, astuces, recettes …..  

Autour du jardin, de la nature et des plantes !  

 






