
 

 
Après La Coulée Douce 

Chers semheureux, chères semheureuses, 
 
C’était il y a déjà plus d'un mois et demi et nous avons encore du mal à émerger. Fin 
octobre, la ville a vécu la Coulée Douce, un moment hors du temps, suspendu entre 
rêve et réalité….   
 
Nous, le comité de rédaction de la Newslaitue, avons eu du mal à nous en remettre. 
On se pinçait encore à la machine à café le lundi matin, on entendait des : 
« Est-ce qu’on a vraiment vécu cela ? », « Est-ce que la Coulée Douce à vraiment eu 
lieu ? », « Mais j’ai rêvé ou quoi ? ». Il y eu même un : « Dormons-nous encore ? ».   
 
… Visiblement non et en plus nous n’étions pas seuls ! Nous en voulons pour preuve 
les nombreux courriers reçus dans notre bureau de la Scène nationale.   
  
 
 
 
 
 
 



 
Nous vous livrons ici, 3 extraits de lettres   
qui témoignent bien de l’engouement des Saint Médardais   
pour leur Coulée Douce :   
 
« Bonjour, je suis Saint Médardaise depuis 75 ans. J’observais la place de la 
République derrière mes rideaux. À un moment, les gens amenaient les bougies par 
brouettes entières place de la République. J’ai compté : il y avait au moins 3000 
bougies, si ce n’est pas 5000 ! » - Nicole     
 
Nous avons également reçu cette lettre très touchante d’Emma, une jeune Saint-
Médardaise :   
 
“Chère équipe de la Newslaitue,   
Je vous écris pour vous raconter mon quotidien depuis cette fameuse semaine 
d’octobre.    
 
Dès le dimanche matin, Amaury mon fils de 6 ans est venu me réveiller, en me 
disant : « Maman, je voudrais que ce soit tout le temps La Coulée Douce, je ne veux 
pas revenir dans la réalité, je voudrais vivre dans un rêve, mais pour de vrai. Je ne 
veux plus aller à l’école ; j’aimerais mieux que des insectes me racontent des 
histoires merveilleuses à l’oreille.  Comme ça, quand je serai grand, j’habiterais dans 
une cabane et comme travail, je jouerais de la musique pour les oiseaux… du 
violoncelle ou de la viole de gambe. »   
 
Plus tard, au petit déjeuner, ma fille Prune, 5 ans, a déclaré :   
 
« Moi quand je serai grande, je voudrais être “Jardinière de Lumière”. Comme ça, 
moi aussi j’aurais une cabane cachette et une lanterne rouge et je sèmerai des 
bougies dans la terre. Je me vois un peu comme une fée vivant dans la nature ; je 
serais l’amie de toutes les larves qui dorment sous la terre et je n’aurais jamais froid 
même en hiver parce que je ferais du feu dans mon jardin ».    
 
 J’ai essayé de lui expliquer que ce n’était pas souhaitable de vivre comme dans un 
rêve, qu’il ne fallait pas essayer… mais je n’ai pas réussi à trouver d’arguments qui 
me convainc moi-même, alors nous avons mis une bougie dans le pot de ciboulette 
qui est sur le balcon. Au fond, c’est notre Coulée Douce à nous, les enfants ne 
veulent plus jamais l’éteindre… »” - Emma   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enfin, Jean nous a écrit aussi…   
 
« Je n’ai pas pu me déplacer ces soirs d’octobre, mais depuis mon Ephad, j’ai suivi la 
Coulée Douce, presque en direct sur Facebook. Je voulais vous dire que c’était 
magnifique et très émouvant.   
Toutefois, je souhaitais vous signaler comme une faute de goût : le Doyen du Pays 
ne portait pas la chasuble traditionnelle du Pays des Jalles pour l’inauguration. 
Pourtant, je me souviens très bien dans les années 1920, pour chaque Coulée 
Douce, le doyen portait le grand tablier brun et or de la fertilité (brun pour la couleur 
de la terre et or pour l’eau de la Garonne) … et il portait aussi, tel un sceptre, la 
grande serfouette de sa main droite que les enfants des écoles lui remettaient 
solennellement le premier matin.    
 
J’étais un de ces enfants en 1938 et je peux vous dire que j’étais fier, nous étions 
fiers. La Grande Serfouette nous la gardions précieusement toute l’année, avec le 
tablier d’or. C’était toute une histoire quand le plus jeune de l’école allait la remettre 
au Doyen ou à la Doyenne du Pays. Tout le monde voulait y aller…. J’espère que 
cette tradition ne sera pas oubliée. »    
 
Enfin, le Maire de Saint-Médard-en-Jalles, encore très ému de ces soirées 
fabuleuses, est passé par nos bureaux pour...   
 
Nous annoncer deux nouvelles d’importance :   
 
Lors du dernier Conseil Municipal, il a été décidé que la grande tapisserie de Médard 
dormant au potager » qui ornait jusqu’à présent la grande salle de la Mairie allait être 
décrochée. Cette tapisserie réalisée en 1643 par les habitants du Pays des Jalles va 
subir un grand nettoyage avant restauration. Le Maire s’excuse et annonce donc 
qu’elle sera décrochée puis envoyée non loin d’Aubusson dans un atelier spécialisé 
où elle devrait y passer tout l’hiver. Il faudra faire preuve de patience et attendre le 
printemps pour pouvoir à nouveau l’admirer.   
 
Par ailleurs, le dernier Conseil de Pays vient de voter !   
Le chemin emprunté par Médard depuis son débarquement à Blanquefort, sous les 
vivats de la foule, jusqu’à la création de son Jardin Secret à Saint-Médard, vient 
d’être classé au Patrimoine Culturel Immatériel du Pays. Tout le sentier que Médard 
a emprunté le long de la Jalle, cette « marche » qui devait changer à jamais le destin 
du Pays des Jalles - le faisant passer en dix ans de « marécage insalubre » à « plus 
grande Vallée maraichère de France » - sera donc sanctuarisé. Plusieurs « étapes » 
vont être aménagées sur le parcours pour retracer les moments forts de la vie du 
Saint, du Saint Médard naturellement !   
 
La Coulée douce en vidéo 
 
 
 



 

 
Et pendant ce temps au Jardin 
Secret... 
 
Les arbres ont perdu leurs feuilles, les légumes ont presque tous été récoltés... Le 
Jardin Secret s’apprête à s’endormir, du moins pour quelques temps. Les semis, vos 
semis de la Coulée Douce patientent désormais dans une serre, non loin du jardin... 
Doucement, silencieusement, ça pousse.   
 
Notre Jardin ne dort jamais vraiment, il a déjà accueilli, depuis mai, 270 écoliers et 
écolières qui, avec beaucoup d’enthousiasme, ont ramassé des graines d’ipomées.   
Les ipomées, mais qu’est-ce que c’est ? Vous savez, ces jolies fleurs violettes qu’on 
appelle aussi volubilis.   
La saison n’est plus guère aux plantations, mais les enfants ont pu semer un peu 
d’ail et quelques fèves. Enterrer la graine, reboucher doucement et attendre avec 
espoir que la terre donne, c’est magique !   
 
Enfin, le Jardin Secret s’est surtout doté d’une mare ! Nous espérons que la mare 
servira bientôt de refuge pour des carpes et quelques grenouilles. Mais nous avons 
bien du mal à baptiser cette petite étendue d’eau. Nous avons déjà reçu plusieurs 
propositions : « la crapouillette », « la marabout-bout de ficelle », « le miroir secret » 
… Vous avez d’autres idées ? Laissez parler votre imagination, nous attendons vos 
propositions !    
 
Finalement, nous n’en avons jamais vraiment fini avec le Jardin. Vivant, il nous 
accompagne ; il grandit et évolue toujours à nos côtés, à vos côtés.   
 

 
 



 
 
Vous êtes + de 700 semeur.se.s 

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes & 
nous vous invitons au spectacle 
 
INVITATION POUR "FARM FATALE" 
 
Amoureux de la nature, vous aimerez certainement cette fable enchanteresse ! Des 
bottes de paille, un cochon rose, le chant du coq, des outils agricoles : Bienvenue à 
la ferme ! Celle imaginée par Philippe Quesne, n'est plus habitée : prise à son propre 
piège, l'espèce humaine a disparu. Ne subsiste qu'un petit groupe d'épouvantails-
poètes, éblouis par la nature et sa beauté. Ils opposent une résistance passive à la 
destruction du monde, avec un calme désarmant.  
 
Rendez-vous le ven 17 et le sam 18 déc à 20h30 
au Carré, à Saint-Médard ! 
Veuillez contacter la billetterie pour échanger 
cette invitation contre un billet gratuit 
05 57 93 18 93 / 05 56 95 49 00 
 
L'équipe de rédaction de la Newslaitue : 
Cyril, Sylvie, Maxime, Meggy & Nicolas 
 

 
 
 
 


