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Présentation du potager pédagogique de Wesserling et de
son interprétation du Thème du Festival des Jardins Métissés
(le roman de Jules Vernes « Le tour du monde en 80 jours »)

L’association des Jardins de Wesserling assure la conception et
la gestion d’un potager pédagogique, ouvert au public et intégré
au « Festival des Jardins Métissés » qui se déroule dans le Parc
de Wesserling de juin à septembre.
L’association est à but social, puisqu’elle a été agréée chantier
d’insertion par la Direction Départementale du Travail. Ses
salariés bénéficient ainsi d’un accompagnement pour augmenter
leurs chances de rejoindre l’emploi.
Cette fête mobilise tous les salariés du Potager dans leur
ensemble et les salariés du Parc, tous les bénévoles des Jardins
de Wesserling et leurs amis, l’association-amie du Rotary
Mulhouse-Europe (et leurs amis belges pour le bar à bière) soit
plus d’une centaine de personnes en comptant les bénévoles et
les salariés.
Les bénéfices récoltés permettront de financer le chantier
d’insertion qui emploie actuellement 13 personnes en insertion,
un apprenti, 4 permanents (2 encadrants techniques, une
accompagnatrice socioprofessionnelle et une personne chargée
de la gestion et de la commercialisation).

Le potager combine 4 éléments :

- En tant que potager pédagogique, il apporte des explications
sur la façon de jardiner dans le respect de l’environnement,
par des panneaux illustrés (rotation des cultures, associations
bénéfiques des plantes, paillage, rôle des auxiliaires de culture,
…), ainsi que sous une forme ludique. Ainsi, chaque année, de
nouveaux aménagements permettent aux visiteurs de découvrir
un aspect de l’art du jardinage. En 2016, deux nouveaux jeux ont
été créés pour faire connaître les auxiliaires de culture : le jeu de
la coccinelle (il s’agit d’engranger le plus de haricots possible, en
limitant les dégâts des pucerons grâce à l’aide des coccinelles
et des capucines), et le jeu de l’abeille (alvéoles avec question/
réponses dans le « Rucher »).
L’association d’animaux de basse-cour (poules et lapins), depuis
2015, rend le potager particulièrement amusant pour les enfants.
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- Le potager est très attrayant pour les amateurs du jardinage,
qui s’y rendent souvent en famille. Aussi, nous nous efforçons
de créer un potager décoratif où il fait bon vivre en implantant
des parasols, coussins et transats (sous tipi de haricots) aux
motifs du potager. Une recherche esthétique accompagne la
conception des parcelles de culture. Une pergola et un salon de
thé au jardin permettent aux visiteurs de se désaltérer au cœur
de ces extraordinaires potagers.
- Situé dans le grand patrimoine industriel textile du Parc de
Wesserling, inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques, le potager fait référence à l’histoire industrielle
remarquable du site, par la représentation de motifs textiles créés
à Wesserling au 19ème siècle. Ceux-ci sont mis en scène par
l’agencement des légumes et des fleurs dans l’allée centrale.
- Le potager met en scène le thème du Festival des Jardins
Métissés, soit pour 2016, le célèbre roman de Jules Verne « Le
tour du monde en 80 jours ».
Dans le premier jardin, une mappemonde géante et rotative décrit
ce voyage autour de la terre. Une pêche aux étoiles disséminées
autour de la mappemonde est à la disposition des amateurs.
Chaque parcelle de culture qui entoure la mappemonde fait
référence à un continent, en représentant au moyen de fleurs
et légumes un motif textile créé par l’ancienne manufacture.
Au milieu de ces parcelles s’élèvent les portraits géants des
principaux personnages du roman : Philéas Fogg, la belle
indienne Aouda, Passepartout ami de Philéas et Fix le policier
anglais. Et déjà au 19ème siècle, un étrange appareil photo
avait été inventé : le daguerréotype dans lequel vous pourrez
découvrir le jardin et ses personnages… vus à l’envers !
Le second jardin représente le voyage par montgolfière. Quatre
montgolfières aux motifs d’indiennages créés dans l’ancienne
manufacture, dominent les parcelles. Le jeu des « Trous d’air »
accompagne cette mise en scène (un jeu d’habileté, qui consiste
à déplacer une petite montgolfière au moyen de 2 ficelles, sans
que celle-ci ne tombe dans un trou d’air).
Au cœur de la terrasse des aromatiques, c’est la traversée de
l’Asie en train qui est évoquée, le long d’un parcours par ponts
et par rails, avec fanions tibétains flottant dans le vent. Petits et
grands peuvent parcourir cet itinéraire accidenté.
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Le thème à l’honneur lors de la fête du 28 août :
l’abeille au potager, l’indispensable aide du jardinier
Ce thème est abordé sous un angle très ludique.
La Fête du Potager reste avant tout un moment
de détente pour les familles, avant la rentrée
scolaire.

Les animations suivantes sont
proposées :

- « Les énigmes pour petits explorateurs »
distribuées à l’entrée des potagers pour
encourager la découverte de la vie des abeilles
(questions nécessitant l’observation du jardin
ou le questionnement à certains stands, rébus,
dessin, jeux de mots, …),
- l’atelier de maquillage « abeilles et bourdons »,
- l’atelier de fabrication de pique-fleurs « abeilles
butineuses » ,
- « la course des butineuses » pour petits et
grands (course avec deux plateaux chargés de
balles-pollens avec petite récompense selon
la quantité de balles-pollens restant à la fin du
parcours),
- l’observation de grains de pollen au microscope.

Association « Les Jardins de Wesserling »
5 rue de Ranspach - 68470 Husseren-Wesserling
N° Téléphone: 03 89 82 91 98 - 06 07 96 10 86 - site web: http://www.lesjardinsdewesserling.org

5

3

Les jardins potagers de Wesserling,
d’hier à aujourd’hui.

Les jardins potagers du Parc de Wesserling ont été créés progressivement, au cours des 18 ème
et 19 ème siècles. Ils ont été utilisés alternativement en jardin d’agrément et en potagers familiaux,
puis en partie abandonnés à la friche. Gagnés par cette friche suite à l’abandon industriel du site, les
potagers ont été inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, en même temps
que les 17 ha du Parc de Wesserling, leur mise en culture a été reprise au printemps 2000. Depuis
2005, les jardins de Wesserling sont classés « Jardin Remarquable »

L’aménagement du jardin
potager de Wesserling
se poursuit ...

Association « Les Jardins de Wesserling »
5 rue de Ranspach - 68470 Husseren-Wesserling
N° Téléphone: 03 89 82 91 98 - 06 07 96 10 86 - site web: http://www.lesjardinsdewesserling.org

7
6

Les nouveaux jardins potagers ont été composés dans le respect du site et de l’histoire, avec
l’aide de deux paysagistes : Agnès Daval et Philippe Raguin. En voici quelques aspects :
Le jardin potager se répartit en trois lanières, délimitées par des murs de clos où ont
été progressivement restitués les anciens fruitiers en espalier, ainsi que par un talus
planté de petits fruits.
des seuils ouvrent le passage d’un espace à l’autre ; ils sont agrémentés de rosiers
grimpants et de chèvrefeuilles et constituent les « portes parfumées » du jardin.
l’axe central, l’allée textile, qui relie les bassins, met en scène des motifs de tissus par
les agencements végétaux ; il tisse des liens entre textile et horticulture.
Des carrés potagers, de part et d’autre de l’axe central, associent les légumes, les
fleurs et les plantes aromatiques, dans un but esthétique, productif et écologique. Ils
mettent en scène les façons de cultiver dans le respect de la nature.
Une terrasse des senteurs accueille les plantes aromatiques et condimentaires.
Des haies et un verger délimitent le jardin potager et contribuent à son intimité.
Cabanon de vente de légumes et restauration légère, et de dégustation sous une
agréable pergola.
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L’association « Les Jardins de Wesserling »

Avec l’abandon progressif de l’activité industrielle du Parc de
Wesserling, les jardins étaient en état de friche. En 2000, une
vingtaine de personnes, habitants de la vallée et passionnées
de jardinage, sensibles à la sauvegarde du patrimoine textile ou
engagées dans l’action sociale, se sont regroupées pour créer
l’association « Les Jardins de Wesserling », avec 3 objectifs :

1 Créer un jardin social pour améliorer l’accès à
l’emploi

2 Participer à la mise en valeur du Parc de

Wesserling en créant un potager esthétique en
référence à l’histoire industrielle textile locale

3 Initier à un jardinage respectueux de la nature

L’association représente un excellent pôle de formation pour
des étudiants stagiaires ou en apprentissage. La présidente
de l’Association « Les Jardins de Wesserling » est Georgette
Tacquard, pour qui la dimension sociale est fondamentale. L’aide
au retour à l’emploi et à une vie sociale, grâce à la passion des
jardins en est le principal moteur. Jour après jour, l’association
véhicule ainsi des valeurs fortes, basées sur le respect de
l’environnement et de l’histoire d’un site patrimonial au travers
de ses pratiques : soins des plantes par les plantes (décoctions),
rotation des cultures, création des parcelles textile avec panneaux
d’interprétation, association des plantes dans un but esthétique,
productif, écologique et pédagogique…
Les productions légumières, fruitières et florales sont vendues
au jardin potager, chez quelques restaurateurs locaux et durant
la Fête du Potager.

4 Inscrire le développement durable dans nos

préoccupations au quotidien

Achat local privilégié, diminution et recyclage des déchets
(sachets biodégradables en papier kraft), économie d’eau dans
l’arrosage du potager par l’usage des paillages et du gouttes à
gouttes …
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Le chantier d’insertion

Les ateliers et chantiers d’insertion sont des dispositifs conventionnés ayant pour objet l’accueil,
l’embauche et la mise au travail par des actions collectives de personnes sans emploi rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles particulières. L’ACI organise le suivi, l’accompagnement,
l’encadrement technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.
Notre structure est conventionnée Atelier Chantier d’Insertion (ACI) depuis 2004 par la DIRECCTE
(Direction Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi)
Au sein de l’association des Jardins de WESSERLING l’action est proposée autour de deux objectifs:
1- Assurer un accompagnement technique et professionnel de qualité (développé dans le paragraphe
« modalités de mises en œuvre » :
- faciliter l’accueil des salariés en insertion, grâce à des outils tel que le livret d’accueil ;
- améliorer l’évaluation des freins à l’emploi par un suivi personnalisé ;
- mieux orienter les personnes vers les suivis les plus adaptés ;
- évaluer les compétences et ainsi proposer un accompagnement vers l’emploi le plus proche
de la réalité
- rechercher des solutions locales pour placer nos salariés en PMSMP (Période de Mise en
Situation en Milieu Professionnel) ou dans des emplois dans les collectivités ou entreprise
voisines.
Un travail spécifique a été développé pour améliorer l’employabilité des personnes en insertion
durant leur présence dans le chantier d’insertion, pour prolonger leur insertion professionnelle
ou sociale à l’issue de leur période en chantier d’insertion (par un emploi, une formation, un
accueil en ESAT, un soin de santé adapté), ainsi que pour améliorer l’autonomie des personnes
les plus durablement éloignées de l’emploi (par ex : aide à la gestion du budget du ménage,
formation pour la confection de repas équilibrés, sensibilisation aux problèmes d’addiction,
etc.).
2- Il s’agit également de conforter une structure d’insertion par l’activité économique au sein du Parc
de Wesserling, site en cours de développement économique et touristique. La qualité pédagogique
de l’encadrement technique est un point important, car l’exercice d’un emploi permet à des personnes
en échec scolaire ou éloignées de l’emploi d’acquérir des compétences techniques et des attitudes
adaptées au travail en entreprise.
En 2015 nous avons accueilli 18 salariés différents, entre les présents, les sorties et les entrées.
18 demandeurs d’emploi ont bénéficié d’un CDDI (Contrat à Durée Déterminée dit d’Insertion)
•
9 bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active -> RSA
•
2 bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité Spécifique -> ASS
•
3 salariés disposant de la qualité de travailleur handicapé
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•
•

6 demandeurs d’emploi de longue durée
1 jeune en parcours renforcé suivi par la mission locale

En 2015, cinq salariés ont quitté la structure :
•
une salariée a trouvé un CDI dans une ferme auberge,
•
un salarié a fait valoir ses droits à la retraite
•
trois salariés n’ont pas trouvé d’emploi.
La formation est partie intégrante de l’accompagnement :
Tous les salariés en poste sur l’année 2015 ont bénéficié de formations.
Voici quelques exemples de formations suivies :
•
Pour les formations collectives
Relation Client et hygiène, produits frais
Gestes et postures
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« La fête du Potager » dimanche 28 août 2016

La fête du potager constitue l’animation majeure de l’association. Elle a lieu chaque année, le dernier
dimanche d’août. Elle est l’occasion pour les membres des « jardins de Wesserling » de présenter
leur association et leurs projets, d’aller à la rencontre du public mais aussi et surtout d’organiser cet
évènement jardin au bénéfice des emplois en insertion. Les entrées à la fête du potager, les ventes
d’abonnements annuels (carte familiale ou individuelle donnant accès gratuitement aux jardins de
Wesserling) et les ventes des produits du potager permettront notamment de continuer à financer ce
chantier d’insertion.
Cet événement annuel met le potager en ébullition : multiples animations et ateliers-jardins, conseils
de jardinage, expositions, musique, jeux, ventes de produits du potager et restauration. Tout est
réuni pour passer une agréable journée, conviviale et idéale pour faire le plein d’idées jardin.

1 Les rendez-vous créatifs

Des ateliers pour fabriquer vous-même …
Bocaux décoratifs, réalisés à partir de fleurs et légumes des
jardins
Aquarelles
Raku (modelage petites abeilles) avec Pascale Kayser
Confection de pique fleurs « abeilles butineuses »
Atelier maquillage « abeilles et bourdons »

2 Les conseils du jardinier

Les conseils avisés de Jean-Paul le jardinier
Rendez-vous avec les herbes sauvages : conseils de Marie
Pauline
- cueillette
- utilisation en cuisine.

3 Les expositions artistiques

Grâce aux artistes présents, le jardin prendra une dimension
encore plus esthétique.
Toutes les œuvres feront référence à la nature.
Peintres (acryliques) :
Eva FAWER
Hélène CREMMEL
Guy BUECHER
Sandrine SCHWEITZER
Evelyne GIRARD
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Céramistes :
Pascale HERBRECHT,fleurs géantes, insectes, lapins et théières
Pascale KAYSER (Raku)
Richarde KUBLER
Autres :
Yves BINGERT, sculpteur, grès, bois

4 Les ambiances musicales

Apéritif concert (11h30)
Avec Cross Road : country, chansons françaises, Bob Dylan…
vous entrainera dans un tour du monde musical…
Animation Musicale (à partir de 14h)
Avec le groupe Bewal Trio (reprises et créations de Jazz)

5 Les rendez-vous ludiques

Course de brouettes enfant et adulte
« La course des butineuses » pour petits et grands (course avec
deux plateaux chargés de balles-pollens avec petite récompense
selon la quantité de balles-pollens restant à la fin du parcours)
Chamboule tout.
Contes musical pour petits et grands
Sous le Séquoia avec Catherine Keller : « La petite abeille qui
piqua l’ours »
Horaires : 15h - 16h - 17h

6 La vente des produits du jardin

Le chariot du marché
Vente des produits des jardins potagers de Wesserling :
légumes divers du jardin (courgettes, betteraves rouges,
poivrons, piments, salades, aubergines, concombres, haricots,
radis, cottes de bette), plantes aromatiques (basilic, ciboulette,
sauge, thym), bocaux décoratifs, et toute une variété de tomates
anciennes à (re)découvrir…
Le coin des confitures
Dégustation et vente de confitures des fruits du jardin (groseille,
framboise, pêche, pomme, coing, groseille à maquereau, 4 fruits
rouges…).
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7 les autres rendez-vous

La médiathèque de Wesserling au jardin
Les amoureux de jardin pourront lire les livres sur le jardinage et
les jardins du monde tout en dégustant une boisson parfumée
aux odeurs du jardin.
Tombola du jardinier
Visite guidée des Jardins de Wesserling à 11h00 et 15h00

8 …. et pour les gourmands

Restauration,
pâtisserie,
buvette,
dégustation.
Gourmandises de légumes, gourmandises de fruits !!!
Le Potager en Fête essaie chaque année de faire découvrir
des petits plats savoureux à base de légumes : brochettes « 3
fromages » et ses fruits, salades composées avec toutes les
saveurs du potager, tartes aux légumes (tarte chèvre/thym/
miel, tarte aux légumes de méditerranée…), tartes flambées,
saucisses à l’ancienne et petites saucisses grillées …
Il proposera également des boissons originales (ex: vin de
rhubarbe, jus de fruit pressés frais mêlant fruits et légumes, jus
de tomate, bière au miel, …).
Une offre culinaire diversifiée est proposée car la fête du potager
est également la fête des gourmets…
Des restaurants sont également ouverts à proximité : Cuisines et
Jardins, la Brasserie de Wesserling, l’Orée du Parc.
Stand de dégustation et de découvertes des senteurs du
potager
Jus de fruits frais pressés, sirop et limonades aux fruits du jardin,
glaces artisanales au lait de montagne
Salon de thé au jardin
Seront proposés les thés et tisanes des Jardins de Gaïa, et
bien sûr toutes les tisanes des jardins de Wesserling, sirops
aux plantes aromatiques et fruits rouges… Des petits fours, et
gâteaux divers…
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Informations Pratiques

Date « Fête des Potagers »
28 août 2016

Horaires

De 10h à 18h30

Tarifs

Entrée « Jardin »
Adulte: 7.00 €
11-18 ans: 3.50 €
6-10 ans: 1.80 €
0–6 ans: gratuit
Entrée « Jardin et Musée »
Adulte: 8.50 €
6-18 ans: 4.00 €
0-6 ans: gratuit

À voir

Le festival des jardins métissés, le sentier pieds
nus, l’écomusée du Textile, la grande chaufferie,
le sentier patrimonial, le Pavillon des Créateurs…

Accès

RN66 par Thann direction Epinal, ou par le col
de Bussang direction Mulhouse

Contact

Georgette TACQUARD
Présidente de l’Association « Les jardins de
Wesserling »
Téléphone: 06 07 96 10 86
Mail: gtacquard.dat@wanadoo.fr
Contact Radio
François Tacquard – 06 87 75 68 43
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