
 

Journal de bord de l’Arbre à Soi 2020 

1ère quinzaine  - du 13 au 31 janvier 
 

 
Cette année, nous allons tenter de faire un journal de bord ensemble. Tous les 15 jours, visualiser les 
photos de la quinzaine écoulée, se souvenir des événements marquants, se dire ce qu’on en a 
retenu… et en faire un journal de bord qui pourra être partagé de temps en temps… en italique, ce 
sont les verbatim des jeunes lors de nos ateliers « journal de bord ».  
 
La première quinzaine du programme de l’Arbre à Soi 2020 a réuni 5 garçons aux Jardins de la 
Source, par ordre alphabétique : Kenny, Luka, Nicolas, Oscar, Saya 
 

Coté loisirs 
 

 

La quinzaine a été marquée par le basket, un 
sport venu tout droit des U.S et importé aux 
Jardins de la Source par Oscar, grand 
passionné. Il a entrainé tous les jeunes dans 
son sillage – Sauf Nicolas qui aurait été le mieux 
placé pour marquer grâce à sa grande taille, 
mais qui préférait les écrans et le canapé… Il a 
réussi à motiver Luka pour fixer un panneau de 
Basket et improviser un terrain, une première 
aux Jardins ! Va-t’on développer le concept de 
basket sur gazon avec un nouveau 
championnat ? Pourquoi pas … 
 
C’est un sport complet bien sûr, un jeu tactique, 
où la stratégie collective est importante, et la 
cohésion d’équipe fondamentale : à ce titre, il a 
toute sa place dans le programme de l’Arbre à 
Soi.  
 

C’est à la fois un jeu d’adresse et un jeu où il faut beaucoup d’énergie, grande source de défoulement 
pour les garçons, accessible à n’importe quelle heure  (il suffisait de sortir entre les gouttes). Ca a 
fédéré notre groupe de jeunes – ce ne sont pas les rares parties partagées avec les Bertrand ou 
Chloé qui sont venues troubler leur complicité de jeunes. Bref, vous l’avez compris ; le terrain de 
basket est devenu THE PLACE TO BE !  
 
 
L’autre grand lieu incontournable, en dehors du terrain de basket, c’est l’ilot de la cuisine où se 
déroulent les parties de président déchainées. Vous ne savez pas ce qu’est le président ? C’est un jeu 
de carte ou on comprend vite qu’il vaut mieux être président que trou du c… (pardon pour la vulgarité 
mais ce sont les termes homologués du jeu de carte !!)  
Si tous les jeunes connaissaient le jeu, ils se sont vite rendu compte qu’ils ne connaissaient pas tous 
les mêmes règles. Cela fut l’occasion de développer la communication non violente pour confronter 
les règles et choisir celles qui seraient les règles homologuées Jardins de la Source (JDLS). La 
terrible règle de Kenny, qui consiste à se défausser d’une suite de 1 à 5 cartes de cartes en un seul 
coup, n’a finalement pas été retenue. Celle d’Oscar qui permet de fermer le jeu d’un coup quand on a 
un « carré magique » de 4 cartes de même valeur, a reçu l’unanimité des suffrages…  
Résultat ? Des soirées « tripot » endiablées, avec leur lot de fous-rire, de stratégie foireuses, 
d’ambitions ruinées par un coup du sort, les situations qui basculent d’un coup, les derniers qui 
deviennent les premiers et tout le monde qui se marre.  
Est-ce dû au hasard ? non, car si la victoire , c’est d’être président ou vice président, c’est peut-être 
bien le seul moment où on peut se faire taxer de « trou du c. » sans se vexer, parce que le plus 
important, c’est de s’amuser et de passer du temps ensemble. 
C’est tellement précieux que même les portables sont oubliés sous la table !   



 

Coté chantiers … 
 
Les chantiers, c’était un peu le grand choc ; ça faisait parfois longtemps que les garçons avaient 
perdu l’habitude de se lever le matin alors c’était pas toujours facile. Surtout quand le projet, c’est 
d’être le nez dans la poussière à faire des choses qu’on a jamais faite !  
 

 

Même si c’était parfois difficile de se motiver, on 
a  réussi à se lever de bonne heure. Ils trouvent 
quand même que 3 heures de chantier, c’est 
trop quand on est fatigué. 
 
Heureusement le travail est varié : casser les 
murs, poser les bastaings : c’est toujours pour le 
même chantier mais ce qu’on fait nous, ça 
change. 
 

 
Surtout, ce qui change, c’est le chantier : c’est impressionnant de voir le cadre se transformer de jour 
en jour. Et encore, on en est seulement aux fondations : ca va être encore plus impressionnant quand 
on va commencer les murs et voir les chambres apparaitre.  
 
On apprend à visser droit : ça a l’air simple, comme ça, de mettre une vis droite, mais ce n’est pas si 
facile ! il faut apprendre, écouter les conseils, essayer, rater, essayer encore avant d’y arriver !  
 
Et ce qu’on apprend dans les combles sur le chantier des chambres, on peut l’utiliser aussi quand on 
est en chantier compost, pour améliorer les bacs qui serviront au compostage pour le potager en 
permaculture. Tout ce qu’on apprend peut être utile !  
 
 

Coté rencontres … 
 
Dès le premier week-end du programme, nous avons eu la grande joie d’avoir plein de monde dans la 
maison : les garçons ont découvert des tablées de 14, et, autour de ces grandes tables, fait de belles 
rencontres.  
 

 

La première « grande rencontre », c’était Nico le cuistot 
qui est venu avec Marie, son amie qui est aussi une 
grande amie des Jardins de la Source, et est resté tout 
le week-end ici avec sa fille Laura, de 11 ans et demi. 
On dit Nico le cuistot mais c’est pour lui donner un 
surnom car on a vu 3 nico ce samedi-là. En vrai, il n’est 
pas cuistot mais il fait des formations dans tous les 
supermarchés de France. Mais quand il est aux Jardins 
de la Source, il régale tout le monde de ses grands 
plats.  

Ceux qu’on connait tous, mais en meilleur (comme la tartiflette-de-Nico, à ne pas confondre avec la 
tartiflette ordinaire). Il est gentil, il a la joie de vivre et il blague tout le temps.  
 

 

Une autre rencontre de la quinzaine, c’est Marie… une autre 
Marie (on a plein de Marie et de Nico aux Jardins de la 
Source !). Marie, elle est venue faire un stage d’une semaine. 
Elle nous a aidés et a fait tous les chantiers avec nous. 
Il faut dire qu’elle avait plein de cordes à son arc : ses 
compétences de sa première formation de menuiserie pour le 
bac à compost, ses formations d’infirmière pour diagnostiquer 
un gros rhume chez Saya, elle a aussi fait du Sabre avec Luka 
(parce qu’elle est prof de taichi chuan) Et en plus « Elle est 
gentille » … et elle reviendra bientôt on espère !  



  

Les sorties & les visites 
 
Etrangement, quand on a voté pour les sorties préférées, les garçons ont davantage parlé du foot sur 
la plage que de la sortie au théâtre pour écouter un concert classique par un orchestre, la soirée au 
bar ludothèque de Saintes, ou le bénévolat à la SPA (quand les jeunes découvrent la difficulté de 
canaliser l’énergie d’un autre !!)  

 
Le foot sur la plage … 
 

   
 
Autre temps fort de la quinzaine, la grande partie de foot sur la plage samedi 18 janvier 
Il y avait une super ambiance. C’était un plaisir de jouer ensemble 
C’était une bonne rigolade, avec de bonnes gamelles et de beaux petits ponts 
Chacun avait son style, pour courir, pour marquer, les buts, les arrêts, les chutes 
Il n’y avait pas de jugement, les vieux, les filles peuvent jouer : même s’il y a des maillons faibles qui 
font sortir la balle, ou font perdre des points, on rigole 
 
 
La radio Pons …  
 

 

Dans un autre style, on se souviendra de la 
visite de la radio vendredi 24.  
On est allés rencontrer l’équipe de radio dans 
leur studio, au centre social de Pons. Le gars 
parle beaucoup, il est à fond 
Un beau projet qui dure depuis les années 80, 
où l’enjeu n’est pas de faire de l’audimat mais 
de rejoindre tous les auditeurs, dans leur 
diversité de la campagne, les jeunes et les 
moins jeunes.  
 

Surtout, radio pons a l’objectif de valoriser les initiatives et de mettre les gens en relation, de faire se 
rencontrer les projets et les personnes… Malgré la concurrence d’internet, ça tient bon ! 
Ils passent de la techno et de l’accordéon, du rap et du rock. Ils ont 60.000 morceaux de musique en 
stock. 
C’était super : on a appris des choses, comment ça se passe à la radio, le fonctionnement (les 
histoires de droits et d’argent) 
On a vu le matos aussi. Le gars a proposé de nous enregistrer si on pose des textes ou si on 
compose des sons [morceaux de musique] 
 
 
Conclusion … 
 
Voilà… 15 jours déjà sont passés depuis la rédaction de ce numéro 1… deux jeunes sont partis 
et cela est toujours triste et destabilisant pour le groupe. Deux nouveaux jeunes sont arrivés et 
c’est joyeux et bousculant pour le groupe : chacun doit retrouver sa place, ensemble, il leur 
faut reinventer une nouvelle dynamique. Bref : la vie continue !   
 
A Gémozac, le 13/02/02  
L’équipe éducative 


