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un autre développement

ercredi 31 octobre au soir, 
nous arrivons à Plaisance, 
village de 180 âmes situé 

dans la Vienne. C’est la « Nuit du 
coulis » dans l’autoproclamée « ca-
pitale de la convivialité jardinée » ! 
Nous croisons une parade de gens 
costumés qui vont de maison en 
maison. À la salle des fêtes, nous 
nous sentons comme dans un vaste 
salon chaleureux. Sur les tables, des 
bougies dans de petites citrouilles 
sculptées par les enfants. Sur les 
murs, le film américain de 1988, 
Le retour des tomates tueuses, est 
projeté sans son et des photos de 
jardiniers du village et de leurs 
tomates en été sont affichées. Ré-
gulièrement, l’hymne de la soirée 
retentit : « Mange des tomates mon 
amour, mange des tomates nuit et 
jour. Ça donne bonne mine, c’est 
plein de vitamines. Vitamines A B 
C, c’est bon pour la santé ! » Côté 
repas et déguisements, là aussi, pe-
tits et grands ont envoyé la sauce ! 
Certains ont choisi la thématique 
tomate, d’autres celle d’Halloween 
mais chacun a exercé ses talents 
créatifs. Au buffet, se côtoient plats 
à base de tomates : soupe, bei-
gnets, Bloody Mary et aussi… pâté 
de rat, jus à la bave de crapaud, 
araignées en réglisse, doigts de sor-
cières. Après le repas, on déplace 
les tables pour ouvrir une piste de 
danse, assaillie par les jeunes et les 
moins jeunes.
Qui sont les organisateurs de cette 
fête de village qui a rassemblée 
plus de cent personnes ? Une petite 
dizaine de joyeux lurons constitue le 
« comité d’organisation ». En s’ins-
tallant à Plaisance il y a quelques 
années, ils ont souhaité créer des 
échanges avec leurs voisins autour 

l’idée a été lancée de faire une « Nuit 
du coulis » ! Une façon conviviale de 
valoriser la production tardive de to-
mates qui a été transformée en coulis 
par les jardiniers spécialement pour 
l’occasion.
La volonté des organisateurs est 
de rester dans la simplicité. Alors 
que la commune leur proposait une 
subvention, ce qui aurait néces-
sité la création d’une association, 
ils ont préféré refuser. Pour l’instant, 
l’enthousiasme et le bénévolat suf-
fisent à faire vivre cette dynamique 
villageoise potagère. Cependant, les 
Plaisançois ne manquent pas d’am-
bition ; leur prochain challenge : 
envoyer des graines de tomates 
dans l’espace, dans le cadre du pro-
jet Tomatosphère1. Et pour varier les 
thèmes, ils envisagent aussi d’orga-
niser une fête du porc de Plaisance…

■ alexiane spanu

(aFip poiTou-charenTes)
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En savoir plus : 
http://jardinsenfete.
blogspot.fr 
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du jardinage. C’est ainsi qu’ils ont 
monté « Jardins en fête », en 2011, 
avec un grand concours de la tomate 
et un jury local trié sur le volet. Fort 
du succès de la première édition, ils 
ont réalisé un calendrier 2012 avec 
les photos des participants et ont 
par la suite organisé une journée 

d’échange de « bons plants » et 
remis en jeu le prix de la « Tomate 
d’or » à la fin de l’été 2012, lors du 
deuxième « Jardins en fête ». Au-
jourd’hui, à Plaisance, les discussions 
sur les techniques de jardinage vont 
bon train… Il paraîtrait même que le 
paillage se disséminerait par ci, par 
là. Cette année, pour continuer les 
festivités au-delà de la belle saison, 

La « Nuit du coulis » est une façon conviviale de valoriser la production tardive de tomates.

L’enthousiasme et le bénévolat 
suffisent à faire vivre la dynamique 
villageoise potagère !
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