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EDITORIAL

Tout d’abord, recevez tous nos vœux de bonheur pour cette nouvelle année qui com-
mence.

La lettre aux adhérents est de retour ! Cette trop longue absence est due à deux événe-
ments très importants mais qui n’ont rien à voir ensemble : le démarrage du chantier d’inser-
tion - qui a demandé beaucoup d’énergie - et le départ en congé de maternité d’Hélène Lescure
- qui assurait en grande partie la réalisation de la lettre.

Quelles nouvelles depuis la dernière lettre …? L’avancement du chantier d’insertion, le
projet d’acquisition du potager, l’aventure puits du potager, le chantier d’été de jeunes béné-
voles, le festival des murs à pêches, la biennale de l’environnement et le démarrage des nou-
veaux projets...

Pascal Mage

Tous nos vœux pour
2007 !
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De nombreux financeurs
participent à cette action : la Ré-
gion Île-de-France et le Conseil
Général ont financé notamment
les emplois tremplins (qui
concerne les moins de 25 ans et
plus de 45 ans) pour pallier la sup-
pression des emplois jeunes. La
prestation de la municipalité
consistera à rénover des murs.
L’État contribue aux salaires des
maçons et jardiniers et apporte
une aide de démarrage. L’Europe
avec le PLIE (plan local d’insertion
économique) finance le fonction-
nement : formations, loyer, salai-
res. Quant à la Fondation du Patri-
moine, elle participe à l’achat des
matériaux. Si le chantier d’inser-
tion bénéficie de toutes ses aides,
c’est parce qu’il est reconnu d’u-
tilité sociale. C’est un tournant
pour l’association. H.L.

La vie du chantier

Le chantier
c’est aussi des partenaires

Le chantier sur des rails ! Depuis la création des em-
plois au sein de l’association, en
2000, c’était Nicole Huvier qui nous
prêtait gracieusement un charmant
petit local attenant à sa maison.
Maintenant avec l’expansion de son
activité, l’association a décidé de
louer un plus grand espace pour
accueillir ses dix salariés.

En plus d’avoir pignon sur
rue, ce local, nouveau siège social
de l’association, est à proximité des
parcelles du chantier et sera ouvert
aux adhérents à la demande.

Ce local a nécessité de nom-
breux travaux d’aménagement :
création de douches, d’un coin cui-
sine, de vestiaires, etc. L’équipe et
quelques bénévoles ont fait de gros
travaux d’aménagement et de ra-
fraîchissement. On y trouve à pré-
sent pour nos travailleurs des sani-
taires flambants neufs et un coin
cuisine équipé à l’aide des récupé-
rations fastueuses de chacun d’en-
tre nous !

Grâce à cette très chouette
équipe, le lieu est accueillant et
chaleureux. Avec ce local au cœur
de la cité du Bel Air, l’association
s’est ouverte aux habitants et au
structures voisines comme la régie
de quartier avec laquelle nous en-
tretenons d’excellents rapports ! H.L

Pour venir au local de l’association
toujours sur rendez-vous :

Téléphoner au 01 48 18 74 24

31 b. rue Lenain de Tillemont à Montreuil
accès par le 122 arrêt : Saint Just

Permanence et accueil téléphonique du
lundi au jeudi de 9 H à 16 H et

le vendredi de 9 H à 12 H

Un local sur rue
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Depuis 1998, notre associa-
tion accueille pendant les vacances
d’été des jeunes bénévoles qui parti-
cipent à la restauration des murs à
pêches.

Dans le cadre de l’association
Rempart, dont la vocation est la dé-
fense et la sauvegarde du patri-
moine, sept jeunes filles : Dijana,
Dorota, Natasa, Izabela, Marie, Tha-
lie et deux garçons : Benjamin et
Xavier sont venus pendant trois se-
maines restaurer le mur à pêche
jouxtant l’association du Jardin de la
Lune, impasse Gobétue. Venus de
Serbie, Macédoine, Pologne, et
France, nos vaillants apprentis ma-
çons dont certaines n’avaient jamais
touchées à une truelle de leur vie
ont fait connaissance avec les joies
du travail manuel sous la conduite
experte d’Éric Mazoyer encadrant
maçon du chantier d’insertion. Ma-
nier la pioche, battre le plâtre bros-
ser les pierres, monter un

mur, n’ont bientôt eu plus de se-
crets pour eux, d’autant qu’ils ont
bénéficié aussi de l’expérience des
jeunes du chantier d’insertion qui
pendant une bonne semaine ont
travaillé ensemble.

La rencontre de jeunes ve-
nant de différents horizons a favo-
risé les échanges et les rapproche-
ments notamment pendant les re-
pas préparés et pris en commun.

Les après -midi étaient
consacrées sous la conduite de
Gilles, à la détente et au tourisme,
avec la visite de la tour Eiffel, la
promenade en bateau sur la Seine,
et le shopping parisien. A la fin de
ces trois semaines, chacun la
larme à l’œil a regagné ses péna-
tes en se promettant de se revoir.
Le prochain chantier Rempart aura
lieu cet été, alors nous lui disons
bon vent et en route pour de nou-
velles aventures. G.L.

potager du Roi de Versailles, et
enfin elle est allée au musée
d’histoire vivante de Montreuil à la
rencontre de Gilbert Schonn qui
nous a apporté des éléments nou-
veaux sur l’histoire de Montreuil et
de ses murs à pêches.

Chantier « REMPART » 2006

Voilà bientôt 10 mois que le
chantier d’insertion - qualification
comme préfère l’appeler Éric l’enca-
drant maçon - a débuté et l’équipe
de six salariés a déjà accompli un
prodigieux travail sur la parcelle de
la compagnie « Du bouche à oreil-
les » rue Pierre de Montreuil. Défri-
chage, déblayage, tri des gravats et,
depuis le printemps, plantations et
fleurissement avec Kathrin l’enca-
drante jardin.
Des rois de la récup’!

Avec de l’imagination, des
trouvailles au hasard des coins de
rue et le tempérament bricoleur, les
travaux ont avancé furieusement
rapidement : une cabane a été ins-
tallée sur la parcelle du chantier
d’insertion, deux réserves d’eau de
1000 litres tout ça grâce à la ré-
cupe ! La clôture en tôle côté rue a
été remplacée par de jolies balustra-
des en bois et quelques mètres de
murs à pêches sont remontés.
Social et chaleureux

Beaucoup de visiteurs sur le
chantier, des élus, des officiels ou
même des journalistes. Les barbe-
cues ont connu un grand succès jus-
qu’à la fin de l’été. L’équipe est al-
lée a la découverte de l’inévitable

Le chantier Rempart 2006



Douce banlieue : édition 2007

Le Comité Départemental du Tou-
risme de Seine Saint Denis réitère
son programme « Douce Ban-
lieue » qui visait a faire connaître
le paysage et patrimoine souvent
mal connu du département du 93.
De nombreuses associations dont
l’association Murs à Pêches y ont
participé l’année dernière et propo-
sent cette année encore des bala-
des urbaines et même quelque fois
champêtre...
L’association Murs à Pêches pro-
pose un parcours dans le haut
Montreuil sur les traces de son
passé horticole, mais aussi son
paysage en perpétuel mouvement.
Le jeudi 22 février et le mardi 24
avril 2007
Réservation auprès du CDT93 au
01 49 15 98 98
Frais de participation : 5 €par pers

La vie de l’association
Notre puisatier, Pascal Her-

baut et d’efficaces volontaires,
sont sur le point d’achever la ré-
habilitation du puits de la parcelle
du jardin potager. En nettoyant le
puits, nos puisatiers ont découvert
une drôle de bête : la gammare*
qui est une crevette d’eau douce.
H.L.

Le puits enfin sur pieds !

* La tête est pourvue de 4 antennes et
de deux yeux à facettes. Sur le ventre,
des branchies lui permettent de respi-
rer. Ce crustacé se nourrit de végétaux
morts et d’animaux du plancton. Elle
vit à l’abri de la lumière sous les pier-
res ou sous les détritus. Poissons, et
insectes carnivores sont ses ennemis.

A sa création en 1994, l’asso-
ciation a loué deux parcelles à la
ville pour y restaurer les murs, culti-
ver les anciennes variétés de pê-
chers, et faire connaître urbi et orbi
ce magnifique patrimoine qui est le
site des murs à pêches.

Les bénévoles suivis des pre-
miers salariés, (emplois jeunes et
CES) se sont attelés à cette tâche.
Les pêchers et les pommiers ont été
entretenus, le jardin aromatique est
sorti de terre, tandis que les visiteurs
se pressaient notamment le diman-
che pour profiter du charme de ce
lieu insolite. C’est d’ailleurs toujours
le cas aujourd’hui.

Notre voisine Madame Mi-
chéa a soutenu nos efforts dans la
défense du site des murs à pêches.
Elle a mis gratuitement à notre dis-
position une parcelle attenante d’en-
viron 600 m2 qui est devenue le po-
tager collectif ainsi qu’un terrain
destinées aux scolaires et aux centres
de loisirs.

Sous la conduite de Céline et
d’Hélène de nombreux scolaires et
centres de loisirs ont cultivé dans le
potager légumes et fleurs. Plus tard
des « micro-potagers » furent mis à
disposition des adhérents. Ce troi-
sième espace est donc considéré
comme faisant partie intégrante du
clos à pêches de MAP.

Au même titre que les deux autres
parcelles il permet de maintenir
une diversité d’activités, de créer
du lien social, de sensibiliser petits
et grands aux joies de la nature,
sans oublier notre Actinidia chi-
nensis (le kiwi) que l’on peut ad-
mirer au fond de la parcelle. Mme
Michéa a cette année mis en vente
sa parcelle et proposé à notre asso-
ciation de l’acheter. Son prix a été
fixé à 24 000 €. Grâce à la généro-
sité d’une adhérente, nous avons
pu réunir environ la moitié de cette
somme. Il reste donc à trouver
12 000€. Pour permettre l’acquisi-
tion de ce terrain quelques adhé-
rents ont consenti un prêt relais
que l’association doit rembourser
dans deux ans.

Pour ce faire, MAP lance un
appel à souscription que vous pou-
vez télécharger sur notre site Inter-
net. Nous pouvons aussi vous la
faire parvenir sur simple demande
au siège de l’association.

D’avance nous vous remer-
cions pour votre contribution.
Même minime cette somme nous
sera utile. Plus nous serons nom-
breux pour défendre le patrimoine
et la nature dans une ville de plus
de 100 000 habitants, mieux les
générations futures auront une
chance de profiter encore de ses
bienfaits. G.L.

Et oui, chers adhérents, l’association Murs à Pêches s’apprête à ac-
quérir une parcelle.

L’association, propriétaire pour la bonne cause !



Bulletin d’adhésion 2007
Nom : ……………………………………… Prénom : ……………………………… E - mail :…………………………… Tel.: …………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
□    membre actif : 8 € □       autre montant : ….. . € □       espèce □       chèque

Bulletin à renvoyer à Association Murs à Pêches 31 bis rue Lenain de Tillemont 93100 Montreuil. tél. / fax : 01 48 18 74 24

Le Sens de l’Humus

Ont participé
à la rédaction de cette lettre :

Gilles Lambert, Hélène Lescure, Pascal Mage,
Fabien Abriani, Jeanne Studer, Laura Winn

Ce qui s’est passé…

• Festival des murs à pêches, pour sa
sixième édition, l’Atelier Populaire Urbain
de Montreuil (APUM) a fait une fois de plus
les chose en grand : la fanfare Tarace
Boulba a rythmé cette chaude journée, le
théâtre d’improvisation play back de la
compagnie Du bouche à oreilles a fait par-
ticiper le public dans la bonne humeur.
Le site classé était en grande partie ouvert
et les porteurs de projet ont présenté leur
travail mis en œuvre depuis 2004. Les bé-
névoles de l’association Murs à Pêches ont
proposé comme chaque année des visites
historiques et présenté le travail effectué
sur le chantier d’insertion. L’amicale des
femmes du quartier Jean Moulin ont propo-
sé boissons et plats cuisinés aux visiteurs.
Un garage à vélos a même été installé dans
l’impasse pour nos cyclistes.
Cette belle journée aurait accueilli prés de
mille personnes !

• Journée du patrimoine : l’association
devient une habituée de cette journée na-
tionale. C’est l’occasion de travailler avec
tous les porteurs de projets du site et
d’ouvrir une grande partie du site classé.

• Participation pour la 4e fois à la Bien-
nale de l’environnement du 93 : l’occa-
sion de rencontrer d’autres associations et
structures, mais aussi de faire connaître
notre chantier d’insertion. Le stand de l’as-
sociation a reçu la visite de près d’une
quinzaine de classes.

• Quelques nouvelles concernant l’an-
née 2006 qui a été une année de bébés !
Céline Richard, ancienne jardinière de l’as-
sociation, a donné naissance à une petite
fille en mars et Hélène Lescure chargée
des actions culturelles et pédagogiques, a
elle aussi mis au monde une petite fille au
mois de mai.

N’hésitez pas à nous envoyer vos arti-
cles, conseils ou autres témoignages, ils
viendront enrichir le courrier des MAP.
Si vous souhaitez être informé des ma-
nifestations ou actions menées par l’as-
sociation, transmettez-nous votre cour-
riel.

infos@mursapeches.org

La nouvelle année est là,
pensez à nous communiquer
vos changements d’adresse

Email et postale et aussi votre
cotisation 2007

est une association essentielle-
ment à but expérimental et éduca-
tif.

Expérimental parce qu'on y
pratique des méthodes de culture
biologique telles que la culture sur
butte, inspirée de la technique bio
intensive et de la permaculture. On
y essaiera aussi le BRF* et la terra
preta, deux techniques d'amende-
ment des sols.

Éducative parce qu'on es-
saiera de retransmettre autant que
possible nos expériences, ce qui
se fait déjà par le biais de notre
blog sur Internet :
http://senshumus.wordpress.com/
Nos domaines de prédilection sont
la permaculture, le soin des sols,
la nutrition. On aura aussi à terme
si tout va bien une dimension so-
ciale, puisque l'on va essayer de
devenir chantier d'insertion.
On reprend aussi l'idée précédente
de labyrinthe. F.A

Le projet primitif de ce lieu était
"la pêche d'apprendre" à l’initia-
tive d’une paysagiste dont l’objet
était des cours de jardinage. Ce
projet n’a finalement pas vu le
jour, ensuite, il a été repris par
d’autres, pour un projet de laby-
rinthe mythologique.
A présent l’association « le sens
de l’humus » semble bien instal-
lé, nous serions très heureux
d'avoir sa présentation pour pou-
voir l'inscrire dans la liste des
projets qui font vivre le site. J.S

*BRF : bois raméal fragmenté. Les
branches d'arbres qu'on va broyer
vont constituer une nourriture natu-
relle pour le sol, plus besoin d'arro-
sage, ni d'aucun apport d'azote sup-
plémentaire, ni de recours aux bioci-
des et autres produits chimiques
néfastes
terra preta : la terre noire (la terra
preta, en brésilien) d'une incroyable
fertilité que les Indiens fabriquaient
eux-mêmes en mélangeant du char-
bon de bois au sol pauvre de la forêt
tropicale, pourrait bien-être l'or du
21° siècle.

En 2006 l’association a reçu
le premier prix « Terre de fem-
mes » de la fondation Yves Ro-
cher pour son projet de pépiniére
de variétés anciennes de pêchers.
Le 8 mars, à l’institut de France,
Laura Winn, Vice présidente, a
reçu le prix d’un montant de
15 000 €. La pépinière est un des
volets paysage du chantier d’in-
sertion. Au jour d’aujourd’hui,
les trous sont creusés et les
scions de pêchers attendent d’ê-
tre plantés très bientôt. Ce prix a
permis de faire connaître les
murs à pêches et a renforcé la
renommée de l’association. L.W

Le prix « Terre de Femme »

Siège social : Association Murs à Pêches 31 bis rue Lenain de Tillemont 93100 Montreuil. tél. / fax : 01 48 18 74 24
Site Internet : http ://www.mursapeches.org - e-mail : infos@mursapeches.org

Permanence : tous les dimanches : 10 h 30 à 12 h 30 à l’impasse Gobétue (au niveau du 23 rue St Just)


