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Sheds : toiture d’atelier ou d’usine en dents de scie dont le versant le plus court et le plus incliné
est généralement vitré.
L’association les Sheds a pour projet de transformer, au cœur de Kingersheim, une ancienne usine textile en
restaurant-café-théâtre écologique associé à un potager pédagogique.
Pour soutenir et faire connaître ce projet, 6 pieds sur Terre, manifestation festive, écocitoyenne et populaire,
est organisée les 27 et 28 juin prochains à Kingersheim.

Réhabilitation des Sheds : le projet entre dans sa phase active
Depuis quelques semaines, une équipe est
particulièrement chargée de travailler sur le
projet de réhabilitation du bâtiment des Sheds.
Pour avancer concrètement et accompagner
l’association, un jeune architecte, Hervé
Coulombel, a été choisi.
Hervé Coulombel possède des qualités qui nous
ont particulièrement séduits : outre une grande
sensibilité à l’intégration de l’architecture
contemporaine dans son environnement et une
très bonne compréhension de notre démarche,
autant sur le plan environnemental qu’humain, il
a aussi une expérience significative dans le domaine de la création de bâtiments accueillant du
public.
Grâce à sa collaboration nous pourrons, les 27 et 28 juin, vous présenter un projet avancé de
réhabilitation du bâtiment.

Potager pédagogique, c’est le temps des semis !
Début mai l’équipe responsable du potager,
aidée du service espaces verts de la ville de
Kingersheim, a effectué un gros travail de
préparation du terrain : désherbage, passage du
motoculteur, achat du matériel et commande des
semis… le tout sous la direction efficace et très
éclairée
de
Marc
Kauffmann,
jardinier
expérimenté, qui fait des prouesses en tirant le
meilleur profit de toutes les ressources que nous
procure la nature.
Cette
année,
l’équipe
potager
compte
commencer par cultiver un jardin naturel de

100m², sur lequel seront mélangées des variétés de légumes anciens et actuels, de fleurs et de
plantes aromatiques.
Les premières graines sont semées, elle proviennent de l’association Kokopelli qui œuvre pour la
préservation de semences rares.
Les variétés retenues portent des noms plus poétiques les uns que les autres : betterave
crapaudine, chicorée pain de sucre, courgette blanche d’Egypte, laitue reine des glaces, radis
flamboyant, haricot nain Victoire de Saint-Fiacre…une extraordinaire invitation à un voyage
gourmand !
Des poules naines viendront également habiter dans le potager, la construction d’une petite
cabane en bois est prévue pour les abriter.
Dès le mois de juillet, un animateur du Créa interviendra dans le potager, afin de faire participer
les enfants aux activités de jardinage.
Le matériel de jardinage nous est aimablement mis à disposition par le magasin Botanic.

6 Pieds sur Terre, 2e édition, les 27 et 28 juin
L’équipe des Sheds est en pleine préparation de ce 2 e rendezvous. Le succès rencontré lors de la 1ère édition nous
encourage à préparer cette année encore un week-end placé
sous le signe de la convivialité, des échanges et de la fête !
Au programme, des projections de films : « L’ortie fée de la
résistance », « Nous resterons sur Terre », « Herbe » et « Nos
enfants nous accuseront », suivis pour certains par des débats
ou des rencontres ; au programme également, le stammtisch
de la société d’histoire de Kingersheim, des animations très
originales pour petits et grands, un bal guinguette avec
l’orchestre Géranium… et des surprises !
Le programme complet et détaillé de la manifestation est en
cours de finalisation, à découvrir très prochainement.
Ce week-end sera aussi un moment privilégié pour faire
découvrir au public les avancées effectuées au cours de
l’année dans le projet de réhabilitation du bâtiment des
Sheds.
Alors, dès maintenant, prenez date et parlez de 6 Pieds sur Terre autour de vous !
Important : si vous souhaitez nous apporter votre aide pendant le week-end de 6 Pieds sur
Terre, rejoignez notre équipe de bénévoles, toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues !
Pour vous inscrire : info@les-sheds.com.
Deux réunions d’information et de préparation seront organisées le 2 et le 16 juin à 19h
dans le bar de l’espace TIVAL.

L’équipe des Sheds
Infos pratiques
Pour toute info, pour adhérer à notre association ou vous désabonner de la lettre d’info,
rendez-vous sur www.les-sheds.com.

