PORTRAIT D'HABITANT

BRUNO DESCHAMPS
C'est rue Maurice-Beaufils, dans son jardin, que nous rencontrons Bruno Deschamps, passionné
de jardinage. À la retraite depuis deux ans, il nous raconte ses souvenirs d'agent des espaces
verts aux serres municipales et nous dévoile ses astuces pour l'arrivée du printemps.
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vec ses mémorables moustaches et son air malicieux, Bruno
pourrait être un personnage du
roman fantastique d'Alice au pays des
merveilles. Un personnage au grand
cœur, toujours prêt à rendre service,
passionné et fin connaisseur dans
son domaine de prédilection… les
plantes et les fleurs. « Ma passion pour
le jardinage remonte à l'enfance. Mes
grands-parents avaient une ferme et un
grand jardin. Je les aidais à entretenir
les fleurs, ce sont de beaux souvenirs. »
À l'âge de 16 ans, Bruno effectue un
apprentissage de deux ans dans l’entreprise familiale Soulet, rue Honoréde-Balzac à Saint-Pierre-des-Corps.
« Là-bas, j'y obtiens mon diplôme
d'horticulture. Puis je pars faire mon
service militaire. Lorsque je reviens, un
an plus tard, je débute à la mairie le 1er
juin 1980. J'y ai fait toute ma carrière,
40 ans exactement. Mon boulot me
plaisait beaucoup, c'était un travail
passionnant, je ne voyais pas le temps
passer (rires). »
Aux espaces verts, Bruno s'occupait
de la réalisation des décors. « C'était
ma spécialité. J'ai réalisé de nombreux
agencements pour de diverses occasions : spectacles, expositions, rues de
la ville. J'ai le souvenir d'un décor western à la bibliothèque pour la venue
d'un auteur dont le livre parlait de ce
thème. Je réalisais aussi des ateliers de
décorations de Noël avec les personnes
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âgées de la résidence autonomie La
Diablerie. »
Aujourd'hui Bruno poursuit sa passion dans son jardin. « C'est vraiment
quelque chose que j'aime faire. J'utilise
principalement des matériaux de récupération comme le bois, les boîtes de
conserves, le carton, les pots de fleurs,
etc. Avec un peu d’imagination on peut
tout faire ! Mes décorations florales
parlent de l'actualité et des saisons :
la coupe du monde de football et de
rugby, le passage du Tour de France en
Touraine, l'arrivée du printemps avec
Pâques, l'automne avec Halloween ou
bien encore l'hiver avec Noël. Les habitants s'arrêtent devant mon jardin pour
le prendre en photo, j'aime échanger
avec eux » se réjouit le jardinier.
Dans la cabane de jardin de Bruno, on
retrouve un album photos qui retrace
les réalisations de sa carrière. « Ce sont
mes collègues qui me l'ont offert lorsque
je suis parti à la retraite. Ça me permet
de me souvenir des bons moments
passés là-bas et pas seulement dans le
domaine des espaces verts. Je me rappelle notamment, au début de ma carrière, être parti avec plusieurs collègues
représenter Saint-Pierre-des-Corps aux
Championnats de France de cyclisme
des municipalités. Nous défendions
la commune sur la ligne de départ. »
Autre moment marquant pour Bruno :
une averse de neige tombée à SaintPierre-des-Corps en plein mois de mai.

« C'était en 1997 ! Aux serres, nous nous
étions tous mobilisés pour protéger les
plantations. Heureusement, ce jour-là,
nous avons réussi à tout sauver. »
Comme jadis aux serres municipales,
Bruno prépare ses boutures dans sa
propre serre qu'il a choisi de construire
lui-même. « Toutes les fleurs de mon
jardin sont réalisées par mes soins. J'ai
également un potager. Quand tu fais
ton jardin, tu sais ce que tu manges et
tu prends plaisir à manger ce que tu
fais. Tout ce que je produis, j'aime aussi
le partager avec les autres. Depuis que
je suis à la retraite, je fais partie d'un
groupe de jardiniers venant de tout
l'Indre-et-Loire. Nous passons de bons
moments tous ensemble, nous échangeons sur notre passion et nous nous
partageons des graines. »
Bruno réalise ses premières plantations
dès le mois de mars. « À cette période,
j'effectue mes premiers semis de fleurs
et légumes. C'est le bon moment également pour tailler ses rosiers. Pour les
personnes qui voudraient se lancer dans le
jardinage, je vous conseille de travailler en
premier votre terrain. Fumiers et engrais
organiques sont vos meilleurs atouts
pour préparer la terre qui accueillera vos
plants. Pensez également à désherber
avant de semer. Pour les grosses plantations, je préconise d'attendre le passage
des Saints de glace mi-mai, qui d'après le
dicton, marquent la fin des fortes gelées
d'hiver » conclut Bruno. ■
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