
Voilà 12 ans que l'association Comm'un Jardin de Mey a vu 
le jour, en créant un jardin partagé à Meyrargues, visant à 

développer une activité sociale, économique et culturelle, et à tis-
ser des liens entre habitants. Par ailleurs, dans le village en 2013, 
"les oliviers communaux produisaient mais personne ne ramassait 
leurs fruits, raconte la présidente, Marylène Logeais. Nous avons 
demandé à la mairie l'autorisation de les cueillir et l'aventure a 
débuté ainsi". Autorisation puis convention ont été établies avec 
la municipalité, pour ces cueillettes. "En contrepartie, nous avons 
proposé d'entretenir les oliveraies communales". Celles du côté des 
crèches (restanques du Vallat), et celles sur les restanques sud du 
château. Particularité: "Ces très anciennes oliveraies qui ont subi 
le gel de l'hiver 1956, sont formées actuellement d'oliviers multi-
troncs, détaille Marylène. Certains par manque d'entretien sont 
encore en friche et ne produisent plus d'olives. Nous les remettons 
progressivement en culture avec les conseils d'un oléiculteur bio 
qui vient sur place nous livrer son savoir-faire. Avant de procéder 

à la taille, on a obligation de se former à cette technique auprès de 
l'Association française interprofessionnelle de l'olive (AFIDOL), 
dont le calendrier des stages s'étale de février à mars". 

De l'huile d'olive pour les écoles et le foyer
Chaque année, les membres de l'association taillent, entre-
tiennent soigneusement et récoltent ces précieux fruits. Ils les 
apportent ensuite au moulin Garcin, à Jouques. La production 
totale d'huile d'olive est partagée entre tous les participants, au 
prorata du temps passé à l'entretien des oliviers et à la cueillette. 
L'association invite tous ceux qui le souhaitent à participer à 
cette activité oléicole. Symboliquement, l'association fait chaque 
année un don de quelques litres d'huile d'olive au restaurant sco-
laire et au foyer de l'âge d'or. Comm'un jardin de Mey propose 
ainsi une activité d'été, avec ses jardins partagés. Et une activité 
d'hiver, avec l'entretien des oliviers (en février-mars), et le ramas-
sage de ses fruits en novembre.

Participez au stage de taille des oliviers

Les belles cueillettes de Comm'un jardin de Mey
Vie locale

 ©
  C

om
m

'u
n 

ja
rd

in
 d

e 
M

ey

Chaque année, en février/mars, l'association propose des stages de formation à la 
taille d'oliviers en vue d'une production. Tout le monde peut participer, il suffit 
d'adhérer à l'association (5€ par an). Elle rembourse tous les frais de ces stages 
dispensés par des intervenants professionnels, aux adhérents qui participeront. 
C'est aussi par là même, un engagement à restaurer les oliveraies du village.

→ Prochain stage : dimanche 28 février, à 14h, restanques du château. 
En cas d'intempéries, le stage est reporté au dimanche 7 mars. 
→ Comm'un jardin de Mey : 06 19 79 88 64. Adhésion 5€ par an.


