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Quelle belle visite surprise !
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QQuueell llee bbeell llee vviissii ttee ssuurrpprrii ssee !!
Certains·es d'entre vous l'on découvert ce week-end, puisque nous avons reçu de
touchants messages d'encouragements lundi, nous nous l'avons appris mercredi
dernier...

Depuis, nous étions en effervescence et très concentrés·es en même temps, car cela
nécessitait beaucoup d'organisation. Nous devions préparer le jardin et surtout les
jardiniers·es dans l'optique d'être à la hauteur tout en restant nous même. Nous
avions à coeur de bien recevoir nos invités·es de marque, et que tout se passe bien
aussi pour les jardiniers·es. Et ceci avec la consigne de ne pas ébruiter cette visite
et surtout l'identité des visiteurs·ses...

De quoi parlons nous ? De la visite du Premier Ministre, Edouart Philippe et de la
Ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sur le Jardin de Cocagne. Ils venaient à Nantes
parler du plan pauvreté au Congrés de l'Union Nationnal des CCAS. Et ils
avaient demandé de visiter en amont un Chantier d'Insertion. C'est le Jardin de
Cocagne Nantais qui a été choisi pour assurer cette mission.

A leur côté étaient présents·es : Madame Nicole Klein, La Préfète de la Loire
Atlantique ; Madame Véronique Dubettier-Grenier, Maire de Carquefou ;
Lyliane Jean, Conseillère départementale - Vice-Présidente à l'action sociale de
proximité et l'insertion ; Monsieur Pascal Bolo - Adjoint au Maire de Nantes et
Vice-Président de Nantes Métropole, Sarah El Hairy , députée de Carquefou et du
Canton... et une cohorte de journalistes et d'agents·es des diverses forces de l'ordre
(ces derniers ont d'ailleurs été très respectueux·es et soucieux·ses que tout se
déroule bien aussi pour nous)...

C'était une longue visite qui a duré une heure en tout ! Et même avec tout son
protocole, elle s'est tout de même déroulée dans l'ambiance et l'état d'esprit du
jardin.

Nous avons privilégié les échanges avec les jardiniers·es que ce soit lors de la
rapide visite du jardin ou de la table ronde. Leurs témoignages étaient spontanés,
justes et très émouvants. Leurs paroles ont été d'ailleurs bien accueillies avec une
grande bienveillance et un intérêt de la part des personnalités politiques
présentes et surtout du Premier Ministre.

Les jardiniers·es vous raconteront d'ailleurs cette matinée mémorable dès la
semaine prochaine, le temps de se remettre et de digérer un peu toutes ces
émotions. En attendant, vous pourrez aussi retrouver nos photos sur le facebook...




