
Samedi 26 juin : Journée de solidarité à la Redonne

Suite aux intempéries du 15 juin, l'Usine de la Redonne (bâtiments et 
terres attenantes) a subit de nombreux dégâts.
Le  26  juin  était  initialement  programmé  les  événements  suivants 
Terre-Eau : une rencontre au jardin ;  Vernissages d'une résidence par 

Tabernak et avant première du spectacle Tambour Uni par AOC83.
La rencontre « Terre-Eau » ayant eut lieu à notre insu le 15 juin, le programme de la 
journée du 26 juin a été changé pour devenir une journée de solidarité à la Redonne.

Dès 10h au Jardin qui Redonne
Entretien du canal et remise en état du jardin
Détails des ateliers et du matériel plus bas

Midi : pique-nique partagé devant l'Usine

Après-midi : Suite des ateliers jardins

Fin d'après-midi : « Où est l'eau ? » devenir sourcier et débat sur les aménagements 
autour de l'eau par Emmanuel de RTM 
Apporter écrou de 14 ou de 16 et ficelle à rôtis (ou de cuisine)

Début de soirée : Auberge espagnole
apporter vos spécialités à partager (grillades envisagées)

21h30 : Avant première du spectacle Tambour Uni par AOC83
Soirée à entrée payante (pour tous) à montant libre.

Le montant des entrées sera reversé à la cellule de crise du Conseil Général :
solidarité sinistrés, 390 avenue des Lices, 83076 Toulon Cedex, 04.83.95.06.31



Pour les ateliers au Jardin
Le canal d'irrigation servant aux eaux pluviales a été comblé par les 
dépôts  du  ravinement.  Il  a  débordé  et  s'est  ouvert  au  niveau  des 
martelières, inondant et emportant une partie du Jardin. Il est donc 
nécessaire  de  remettre  en  état  ce  canal  qu'il  puisse  collecter  et 
évacuer les eaux des orages méditerranéens.

Matériel pour les travaux : 
• Débroussailleuses à harnais + disque broyeur + fil surtout pour le matin
• scies, cisailles, sécateurs
• brouettes, pelles, pioches, racloirs, râteaux
• matériaux pour maçonner des martelières

Ateliers : 
• Canal ceinturant le jardin 

◦ débroussailler 
◦ curer 
◦ colmater les trous  (au mieux remaçonner les martelières, sinon les 

occulter)
• remettre la clôture en fonction 

◦ coupe de l'herbe (débroussailleuse à fil)
◦ plantation des piquets
◦ tension des fils

• déblayer les tas de graviers (pelles, brouettes)
• Déblayer les allées et remonter les parterres (pioches, pelles, brouettes, 

râteau)

Moments de pause: 
• cueillette du millepertuis pour macération
• gouter partagé
• dégustation de sirops de fleurs du jardin
• …

Pour remplacer ce qui est parti avec les eaux, le jardin recherche :
• un râteau large
• des arrosoirs
• une motopompe ∅32 mm, H 8m.


