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Montagny
cultive son
cadeau pour
Monsieur
Jardinier
Parmi les 118 projets
romands soumis à la RTS, la radio
a retenu sept idées originales pour
célébrer les quarante ans de son
émission dominicale. Le concept de
l’association Montajoie se trouve
être le plus ambitieux de tous.

ANNIVERSAIRE

CHRISTELLE MAILLARD

Avec ses râteaux, ses seaux et ses arrosoirs,
la commune de Montagny-près-Yverdon
entre dans l’histoire. Celle de l’émission radio
Monsieur Jardinier qui fête ses quarante ans
cette année. En effet, la RTS a décidé de suivre
la création d’un parc public imaginé par l’association Montajoie, sur les conseils avisés
de deux pros. Il fait ainsi partie des sept projets romands, parmi les 118 proposés, que La
Première va aider à réaliser d’ici au mois d’octobre. Le vendredi 29 mai, Xavier Bloch a tendu
son micro aux jardiniers en herbe du village et
les a suivis durant la deuxième phase des travaux : la réalisation d’une prairie fleurie.
Mais avant de prendre le semoir et la
brouette, place à une interro surprise sur l’arrosage du chêne, planté en février. « On l’asperge
deux fois par semaine » , répond Joan Vadillo,
passionné de nature et initiateur du projet.
Quand bien même l’arbre se porte à merveille,
l’action n’est pas toujours exécutée les mêmes
jours, ce qui a valu une remarque de Patrick
Arnold, l’un des deux coachs du groupe.
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Au départ, il y avait le réservoir du village, puis un terrain vague. Désormais, les habitants retroussent leurs
manches pour habiller ces 450 m2 de verdure. Ici, Xavier Bloch (au centre à dr.) qui tend son micro pour
écouter Joan Vadillo (à g.), Patrick Arnold et la municipale Erica Sjoqvist Müller (à dr.). MICHEL DUPERREX

Toutefois, pas de quoi retirer l’étiquette de
bon élève du front des participants. « Ils sont
très à l’écoute et extrêmement motivés. On a
plutôt tendance à les freiner dans leur élan » ,
souligne Patrick Arnold. « C’est une équipe
magique ! , assure Jean-Pierre Masclet, le
second chroniqueur. Elle se réunit chaque
semaine et elle profite de conditions idéales,
car la Municipalité est derrière elle. D’ailleurs
c’est le projet le plus ambitieux de l’émission. »
En effet, la Commune finance le parc à hauteur de 20 000 francs. « Quand le projet nous a
été soumis, l’Exécutif a été super enthousiaste.
D’ailleurs, je crois que jamais un dossier n’est
passé aussi rapidement, révèle l’édile Erica
Sjoqvist Müller. Pour nous, c’était une suite
logique au village solidaire de Pro Senectute. »

Un encadrement de pros

Bien que les membres de Montajoie soient
des touche-à-tout, ils ont plein de choses à
apprendre des experts de Monsieur Jardinier.
« Je fais tout avec trois fois rien chez moi, révèle
Joan Vadillo, qui fabrique lui-même certains
de ses outils de jardinage. J’ai essayé de semer
une prairie fleurie à la maison, mais ça n’a pas

marché, je ne sais pas pourquoi. Ah si ! Parce
que je n’avais pas encore écouté Patrick à la
radio. J’avais mis du terreau alors qu’il faut un
sol pauvre. » Et Karin Lestuzzi, responsable
communication de l’association, de renchérir :
« On pousse en même temps que le jardin. »
Le Chavornaysan Jean-Pierre Masclet
constate aussi une belle évolution depuis ses
premières discussions avec l’équipe : « Elle s’en
sort très bien, mais je crois qu’elle ne pourrait
pas réaliser cette place sans nos conseils. » Et
tant mieux puisque c’est bien ça l’intérêt de
l’émission : coacher des néophytes. Les deux
experts suivent de très près le projet depuis ses
balbutiements et n’hésitent par à mettre leur
grain de sel dans toutes les étapes du processus, des plans au choix des essences.
« Faites barrière au vent ! , s’écrie tout à
coup Joan Vadillo. Patrick va semer le reste
à la volée. » En une trentaine de minutes, les
bénévoles avaient râtelé la terre et dispersé les graines. Après avoir écouté les derniers
conseils de Patrick Arnold sur le sursemis et
l’arrosage, l’équipe n’avait plus qu’à profiter
d’un apéro en attendant la diffusion de l’émission sur les ondes de la RTS, hier matin.

